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RAPPORT 
DU 

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE 
ET 

D'HISTOIRE NATURELLE DE GENÈVE 

POUR 

L'ANNÉE 1884 

PAR 

M. Paul CHAIX 

MESSIEURS, 

Le rapport que l'usage de notre Société impose à votre président 

sortant de charge ne peut, celte année, que vous offrir un maigre résumé 

de vos travaux, auquel cependant une série de séances très nourries 

donnera une longueur peu proportionnée avec l’aridité du compte que 

Jen rendrai. 

Commençant par la météorologie, je mentionnerai le résumé pré- 

senté, le 4 décembre, par M. le colonel E. Gautier, de l'année météoro- 

logique terminée au 30 novembre passé, des quantités de pluie tombées 

à Genève, comparées avec la période de 59 ans où elles ont été obser- 

vées depuis 1826. — En présence d’une moyenne annuelle de 827"”,84, 
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elle n’a pas dépassé 540,8, et, par l'effet de ce chiffre si bas, l’année 

1883-1884 se trouve occuper le second rang, au point de vue de Ja 

sécheresse, dans ce cycle de 59 années, où 1834 seule la devance avec 

039,8. 

La plus humide des 59 années, 1872, donna 1087%". Tandis que 

l’année si sèche, 1884, venait à Genève, après neuf années humides, 

Bâle, au contraire, n’enregistrait, en 1883, que 594"" d’eau pluviale, et 

la moyenne udométrique des vingt dernières années s'élevait, en celte 

ville, à 838", un peu plus qu’à Genève‘. 

M. Gautier nous a aussi, dans la séance du 3 avril, donné communi- 

cation de lexamen comparatif qu'il à fait des températures observées 

dans notre hiver 1883-1884, qui ont été, pour l'hiver entier, de 1°,83 

plus élevées que les moyennes, et cependant inférieures à sept autres 

années citées. 

Le 18 décembre, M. Gautier a donné un résumé du nombre des 

comètes qui ont été visibles sur notre horizon pendant l’année. 

M. le prof. D. Colladon, continuant de recueillir des données intéres- 

santes sur les apparences variées des éclairs, a mentionné l'apparition 

d'un éclair partagé en dix branches simultanées, et, recherchant les cau- 

ses probables de la chute de la foudre sur les constructions incendiées, 

il suppose l'existence de nappes d’eau souterraines et de puits perma- 

nents dans nos communes de Chêne et des Eaux-Vives. 

Continuant des études antérieurement commencées sur la nature des 

terrains du plateau qui porte notre ville et l’avoisine du côlé oriental, 

puis dans les terrains plus bas à l’ouest de notre monticule, M. Colla- 

don signale la découverte de couches de galets et de sable de rivière qui 

ont élé trouvées en creusant les fondations de notre nouveau théâtre et 

y voit la preuve que l’Arve se déchargeait par cetle voie dans le Rhône 

el dans le lac à un niveau inférieur à celui du lac actuel (48 avril). 

* Le résumé des observations météorologiques faites aux observatoires de Genève et du Grand 

Saint-Bernard, dû à M. Kammermann, a été imprimé, page 253 des Archives des Sciences physiques et 

naturelles du 15 octobre 1884. 
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Le 3 janvier, M. le prof. Louis Soret a donné lecture d’une note sur 

la grande transparence que Faimosphère présente quelquefois avant la 

pluie, et l'explique par Phypothèse appuyée ‘des faits que cette atmos- 

phère a pu nous arriver préalablement purifiée par de grandes pluies 
survenues dans des régions situées au sud-ouest de notre bassin, puis 
rapidement transportée chez nous par des vents du sud-ouest. 

M. Phalippe Plantamour à, dans la séance du 6 novembre, communi- 

qué le résultat des observations délicates qu’il poursuit sur les oscilla- 

lions du sol, comparées à celles des années précédentes *. 

Le 4 juillet, M. Alphonse Favre a exposé un exemplaire terminé en 

quatre feuilles de sa carte représentant l’ancienne extension des glaciers 

en Suisse, offerte à la Société, ce qui a donné lieu à des développeménts 

intéressants donnés par M. À. Favre sur la distribution des blocs errali- 

ques comme indices de létendue des anciens glaciers de la Suisse. 

M. Favre a mentionné à celle occasion comme étant d'origine inconnue 

l'existence d'énormes blocs de granit rouge, dits exotiques, qui se ren- 

contrent sur le Brienzerberg. 

Le 3 avril, M. Henri de Saussure à rendu compte d’une visite qu'il à 

faite aux gisements de sel de Gouhénans ou Gouhéneult, dans le dépar- 

tement de la Haute-Saône, qui se rencontrent à la profondeur de cin- 

quante mètres, mais avec un mélange considérable de pyrites et de 

houille. Les salines de Gouhéneult exploitent une couche de sel qu’on 

rencentre dans le grès triasique du keuper et qui n’a pu êlre atteinte 

que sur ce point-là. L'exploitation se fait au moyen de puits artésiens 

munis de pompes. Les grès triasiques de Gouhéneult présentent un fait 

oéologique très remarquable et probablement unique, à savoir qu'ils 

renferment, en dessus de la couche de sel et séparée d'elle par quelques 

mètres de grès, une couche de houille grasse d'excellente qualité mêlée, 

il est vrai, d’une quantité considérable de pyrites de fer qui la rendent 

1 Les Archives des Sciences physiques et naturelles du 15 mai 1882, page 463, ont publié un mémoire 

de M Philippe Plantamour sur les hauteurs moyennes diurnes du lac Léman à Sécheron, faisant 

suite au mémoire imprimé sur le même sujet, p. 318 des Archives de décembre 1878. 
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impropre aux usages industriels, et que M. de Saussure ne cite qu’au 
point de vue du fait géologique très intéressant de l'existence de la 

houille dans les grès du trias. 

Le 21 février, M. Alphonse de Candolle a exposé le mode d’après lequel 

le général Strachey, directeur général des observatoires météorologiques 

des Iles Britanniques, enregistre les sommes et les moyennes thermo- 

métriques. Elles y sont supputées en unités où 1l n’est tenu compte que 
des chiffres supérieurs à + 42° Far. (5°,56 C.), 6° C. étant, selon les 

naturalistes du continent, le minimum au-dessus duquel la température 

commence à développer la végétation dans la plupart des espèces culti- 

vées en Europe. 

M. de Candolle a été le premier à signaler ce qu'il y avait de vicieux 

dans la méthode qui établissait des moyennes thermométriques utilisa- 

bles pour la botanique, en soustrayant des sommes thermométriques 

positives la somme des chiffres inférieurs à zéro, au lieu de les suppri- 

mer simplement sans en tenir compte, comme étant de nulle valeur 

pour la végétation. 

M. Casimir de Candolle nous a communiqué les premiers résultats 

d'expériences faites par lui sur desgraines de pois, de haricots, de mou- 

tarde, de fenouil, de Musa paradisiaca, soumises par M. Raoul Pictet, 

pendant trois Jours, à la température de — 120° C., ainsi que des fer- 

ments et des germes animaux des microbes du charbon pris à des ani- 

maux atteints de pleuropneumonie. Les graines expérimentées, puis 

semées ensuile à côté de semences qui n'avaient pas été soumises à la 

même épreuve, ont levé abondamment et avec le même effet. 

Dans sa séance du 4 octobre 1883, notre Société, ayant institué une 

commission de neuf membres pour l'étude des eaux de notre lac, 

M. Édouard Sarasin et M. le prof. Louis Soret firent de nuit, dès le 
9 novembre, en avant de Sécheron, une série d’essais sur la distance à 

laquelle on peut apercevoir, à l’aide d’un miroir plongé dans l’eau et 

incliné à 45°, une lanterne immergée aussi. La distance d'extinction fut 
de 29 mètres dans une eau de transparence normale et seulement de 
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12 mètres dans l'eau impure du bord du lac. Plus récemment, le 4°r fé- 

vrier, MM. Soret et Sarasin ont soumis les eaux du Lac, du Rhône, de 

l’Arve et l’eau distillée à des expériences de laboratoire, en vue de leur 

analyse spectrale, par lesquelles ils ont été conduits à découvrir que 

l'eau, comme beaucoup de substances liquides, possède un spectre d’ab- 

sorplion caractéristique. 

Le 6 mars, M. Louis Soret donna à notre Société lecture d’un mémoire 

sur lorigine de la couleur des eaux de Genève, comparée à celle des 

autres lacs de la Suisse, mémoire que son importance a fait imprimer 

intégralement dans les Archives des Sciences physiques et naturelles. 

Dans la séance du 3 août 1884, M. Louis Sorel vous a donné com- 

municalion de quatre nouvelles expériences faites par lui-même et par 

notre Secrétaire, M. Édouard Sarasin, entre le 17 mai et le 18 juillet 

passés, pour fixer la distance d’un foyer lumineux de nature variable au 

point où un miroir enfoncé dans l'eau de notre port cesse de la réflé- 

chir, distance que les expérimentateurs appellent la limite de vision 
nelle. Après avoir dépassé cette limite, ils ont constaté l'existence d’une 

lumière diffuse qui éclaire encore l’eau et les corps qui y sont plongés. I] 

semble ressortir de ces expériences : —— 1° Que la lumière diffuse se pro- 

page à une distance double de celle à laquelle on cesse de voir le point 

lumineux. — 2 Qu'elle dépend davantage de la grandeur du foyer lumi- 

neux employé que de l'intensité de cette lumière. 

M. le D' Hermann Fol nous a fail connaitre les nouvelles expériences 

faites le 16 août, par lui avec la collaboration de M. Sarasin, dans le 

milieu de notre lac, entre Évian et Ouchy, à bord du yacht mis à leur 

disposition par M. Marcet, pour déterminer la profondeur à laquelle 

pénètre la lumière. Leurs recherches se sont poursuivies Jusqu'à la pro- 

fondeur de 325 mètres. Ils ont pu constater que les plaques photogra- 

phiques préparées pour l'expérience attestaient pleinement Paction de Ja 

lumière à la profondeur de 140 mètres, mais qu’elle est presque insen- 

sible à celle de 250 mètres. 
Les appréhensions sur l’état sanitaire de notre ville ont donné, cette 
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année, une importance particulière aux recherches qui ont été faites sur 

la pureté des eaux qui s’y consomment. M. le prof. Warignac a, dans la 

séance du 18 avril, rendu compte d'analyses nombreuses auxquelles il a 

soumis les eaux du lac, du Rhône et des réservoirs de nos habitations 

pour apprécier les quantités de matières organiques contenues dans 

chacune d’elles, et, comme corollaire à ces recherches, M. le prof, Brun 

a rendu comple de ses observations sur les végétaux dont la présence 

s’est révélée à la surface et dans les profondeurs des eaux de notre lac. 

Dans la séance du 3 juillet, M. le D' Pierre Dunant a donné lecture 

d'un rapport qu'il a adressé, avec le concours de M. le D' Fol, au Con- 

seil administratif, sur les expériences qu'ils ont faites ensemble sur les 

eaux de Genève, par des méthodes d’une exactitude rigoureuse, pour 

connaître les nombres relatifs de germes vivants qu’elles tiennent en 

suspension. De toutes les eaux examinées, la plus pure, la moins char- 

gée de germes vivants, a été, à peu près constamment, celle du lac 

prise dans le courant qui passe entre les jetées à une certaine profon- 

deur. Ce n’est qu'après un temps prolongé que les ballons d’épreuve 

remplis de cette eau présentent de faibles végétations. Les eaux du port 

sont contaminées de végélations bacillaires que lon ne réussit pas à 

détruire en les soumettant à une ébullition prolongée. 

L'eau de lArve, prise dans le lit de la rivière, a donné de 63 à 125 

germes par centimètre cube, que leur filtration au travers du banc de 

sable établi à Vessy, réduit à des chiffres qui varient entre 43 et 120, 

tandis que les germes vivants dans chaque centimètre cube de l'eau du 

lac ne dépassent pas 38, — 44 dans le port, 72 dans le réservoir établi 

sur le plateau de la Bâtie, — 100 dans l’eau du Rhône qui a traversé la 

machine hydraulique, 250 dans l'eau de la Seime après la traversée de 

Chêne, la plus impure de loutes. 

Dans la séance du 6 novembre, M. le prof. Thury vous a présenté le 

modèle d’un filtre nouveau inventé pour la purification des eaux conta- 

minées, et M. le D' Fol nous a fait connaître les altérations que subis- 

sent les filtres et l'existence de dépôts rouges qui se forment même dans 
l'eau du lac. 
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18 janvier. À la suite de l’épizoolie qui a ravagé les étables de 
M. Haccius, MM. les D's Fol et d'Espine ont constaté que la pleuropneu- 
monie dont ses vaches sont alleintes, paraît être due à un microcoque 
développé dans le sang, le poumon, la rate et les muscles des animaux 

malades. Dans le nord de la France, celle épizootie est combattue par des 

vaccinations préventives. Ce microbe n’a pu être inoculé à aucun autre 
animal que les races bovines. 

M. Alphonse de Candolle a, dans la séance du 3 août, donné à la 

Sociélé le résumé de lun des chapitres de l'ouvrage dont il prépare la 

publication sur les effets de l’hérédité dans l’organisation physique et 

intellectuelle des générations humaines. Mais ce chapitre ayant été 

imprimé intégralement dans les Archives des Sciences physiques et natu- 
relles (45 août 1884, p. 97), nous croyons devoir renoncer au plaisir de 

reproduire ic1 quelques-uns des points si intéressants élucidés par les 

recherches prolongées et étendues de son auteur. 

Je suis obligé de ne mentionner que pour mémoire les communica- 

lions que notre Société a reçues de M. le Dr Fol sur la fermentation du 

lait, sur la boisson fermentée connue en Russie sous de nom de képhyr 

(3 juillet)", — et son étude sur le développement des vertèbres dans 

l'embryon du poulet (6 mars), — de M. le prof. Schiff sur la direction 

que prennent les courants électriques dans les nerfs des animaux vivants 

et morts (20 mars), — de M. le Dr d'Espine sur l’accumulation des sels 

de potassium dans le sang et dans Purée, — de M. le Dr Marcet sur 

l'influence de la hauteur sur les fonctions respiratoires, — le mémoire 

de M. P. de Loriol sur les Échinides reçus de l'ile Maurice par notre 

Musée (20 nov.). 
Pour cause d’indiscutable incompétence, je continue à ne faire que 

mentionner l'étude critique présentée (6 mars) par M. Charles Sorel sur 

la théorie du pouvoir rotaloire naturel, — un mémoire du même savant 

sur la nature de la cristallisation et sur les lois mathématiques qui y 

! Voir Archives d'août 1884, p. 156. 
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président (6 mars), —- sa description d’un appareil régulateur de la tem- 

pérature de l’eau destiné à lui conserver une température constante 

(6 novembre), — enfin son mémoire si complet sur les aluns et sur 

toutes les combinaisons de ces sels avec des métaux, sur leur analyse 

chimique et sur plusieurs de leurs propriétés physiques (6 novembre). 

M. le prof. E. Wartmann à lu, dans la séance du 4 décembre dernier, 

une note relative à un complémentde l'appareil qu'il avait présenté, sous 

le nom de Rhéolyseur (v.les Archives du 15 mai 1882). Il a montré qu’en 

utilisant un deuxième pont, perpendiculaire au premier, pour détermi- 

ner un circuit de même résistance que celui qu’on utilise, l'intensité du 

courant de la pile devient indépendante des positions des ponts, et, par 

conséquent, reste constante. L'appareil ainsi complété reçoit le nom de 

Rhéolyseur compensé. Son inventeur a fait voir, en outre, qu’en multi- 

pliant les ponts, on transforme l'instrument en un polyrhéolyseur qui per- 

met de donner aux courants dérivés des allures très diverses, si l’on fait 

tourner l'équipage mobile, ou qui rend aisé de maintenir des relations 

invariables d'intensité entre les courants dérivés, si les ponts sont fixes 

et que leurs plongeurs ne trempent dans l'anneau mercuriel que d'une 

manière intermittente (Voir les Archives des Sciences physiques el natu- 

relles de janvier 1883). 

M. le prof. Æ£. Wartmann nous à donné des détails relatifs au trans- 

port de ia lumière électrique à de grandes distances expérimenté entre 

Lanzo et Turin, lors de l’exposition récente de cette dernière ville 

(6 novembre). 

Parmi les communications de M. le prof. Louis Sorel, nous devons 

également nous borner à mentionner ses observations sur la polarisation 

des rayons solaires projetés autour de la tête de l'observateur sur les 

nuages en opposition avec le soleil (3 avril). M. L. Soret a donné une 

explication de l’origine d'une couleur verte répandue sur les parties 

sereines du ciel dans une direction formant un angle de 90° avec celle 

du soleil, pendant les couchers de soleil si remarquables des mois de 

décembre et janvier derniers. I attribue cette coloration à un mélange 
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de la lumière bleue du ciel avec les poussières et les vésicules aqueuses 

répandues dans les couches inférieures de l'atmosphère et colorées en 

jaune par le soleil couchant. 

La dernière communication de M. le prof. D. Colladon (4 décembre) 

a eu pour sujet la présentation et la description de plusieurs appareils 
de son invention : 

1o Pour remédier à limpossibilité fréquente de faire parvenir des 

échelles de sauvetage aux étages supérieurs d’un édifice incendié. 

2v Pour sauver un homme tombé à la mer. 

Le premier est formé de tubes renfermant une ficelle lancée à 50 

mètres de hauteur par un fusil à vent et capable d'enlever à sa suite une 

corde.— Le deuxième est un tube métallique susceptible d’être lancé par 

le même propulseur à la distance de 150 mètres en mer, auquel sont 

fixées des cordes dont un ou plusieurs hommes pourront se saisir de 

manière à se soutenir en attendant du secours. 

La mort de M. Le Fort-Naville à laissé, dans le nombre des associés 

libres de notre Société un vide sensible dans beaucoup d'œuvres méri- 

loires auxquelles il prenait une part active. Celle de Dumas à donné 

lieu, entre notre Société et la famille de lillustre défunt, à une corres- 

pondance empreinte des sentiments d’admiralion et de sympathie qui 

ont caractérisé tous les rapports de Dumas avec les savants genevois. 

Nous ne donnerions qu’une pâle copie des articles biographiques publiés 

sur la carrière de Dumas, si nous essayions de la retracer ici, el devons 

nous borner à être l’écho de la reconnaissance éprouvée pour lui par tous 

les savants de notre pays qui ont eu le bonheur de le connaître. 

En présentant à la Société helvétique des sciences naturelles, 

MM. Camille Pictet, W. Patry et Edmond Eynard, pour en faire partie, 

la Société a délégué MM. Édouard Sarasin et Marc Micheli comme ses 

représentants à la session de la Société helvétique tenue à Lucerne, et 

reçu de ses délégués le compte rendu des séances qui ont eu lieu le 16, 

le 17 et le 18 septembre 1884. 

Notre Sociélé a admis en qualité de membre ordinaire M. Maurice 

TOME XXIX. Il 
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Bedot, à la suite de sa lecture dans laquelle il nous à fait connaître le 

résultat de ses recherches sur les Velelles (6 mars). 

Elle a conféré le titre de membre honoraire à M. Édouard Cramer, 

professeur de botanique à Zurich ; 

M. Albert Heim, professeur de géologie à Zurich ; 

M. Robert Billwiller, directeur du pureau central météorologique à 

Zurich ; 

M. Cailletet, de Paris, émule des travaux de M. Raoul Pictet ; 

M. Charles Dufour, professeur à Morges ; 

M. Wroblewsky, professeur à l’université de Cracovie après un exposé 

succinet présenté par M. Raoul Pictet sur les travaux de ce savant 
(21 février). 

Parmi le petit nombre des savants étrangers qui ont assisté aux séan- 

ces de notre Société, nommons M. le D' Bretschneïider de Saint-Péters- 

bourg. Le patronage de votre Société et de M. A. de Candolle à valu à 

votre président, de la part de cet illustre sinologue, des marques pré- 

cieuses de bienveillance et le don de quelques-uns de ses travaux sur les 

anciens géographes et historiens chinois. Ceux de ces travaux qui ont 

eu pour objet de déterminer l’ancienne position de Pé-king m'ont paru 

ne pas entrer dans le cadre des sciences cultivées par notre Société, de 

sorte que c’est à la Société des Arts que j'ai cru préférable d’en rendre 

compte. 

La deuxième partie du tome XXVIII des Mémoires de la Société de 

Physique et d'Histoire naturelle a paru dans le cours de l’année 1884. 

Il s'ouvre par le rapport du président sortant, M. le prof. Charles Cellé- 

rier, Sur les travaux de l’année 1883. — Donne le catalogue des ouvra- 

ges reçus et se complète par les mémoires suivants : 

Marc Michel. Contribution à la Flore du Paraguay. I traite de la 

famille des Légumineuses donnant, en 73 pages, et avec le secours de 

23 planches, la description de 58 genres et de 212 espèces. Il se termine 
par les descriptions de l'{ndigofera latifolia, du Phaseolus rufus, de la 
Cassia macrocarpa et de cinq Mimosas. 
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P. de Loriol. Catalogue raisonné des Échinodermes recueillis par 

M. V. de Robillard à l'ile Maurice : 64 pages et 6 pl. Ce travail est pres- 

que uniquement consacré aux Échinides ; l’auteur en signale 34 espèces, 

dont 3 sont nouvelles. Il décrit en outre une Astéride formant une espèce 
nouvelle et même un genre nouveau (Brisingaster Robillardi). 

H. de Saussure. Prodromus Oedipodiorum. 256 p. et 1 pl. C’est une 

revision monographique d'une tribu d’'Insectes Orthoptères. On y trouve 

une étude détaillée, des caractères fournis par le corps et par les organes 

du vol. M. de Saussure décrit un grand nombre d'espèces nouvelles, 

principalement d’après la riche collection qu'il a formée dans le musée 
de Genève. 

Votre bibliothèque, dont la surveillance n’est pas une sinécure pour 
M. le Secrétaire du Comité de publication, a continué à recevoir les 

publications des établissements avec lesquels elle est en rapport 

d'échanges. 

Parmi les dons qu’elle a reçus en dehors de cette catégorie, nous 

enregistrons avec reconnaissance la Théorie des approximations numéri- 

ques, de notre collègue, M. Charles Galopin. 

Le nombre des exemplaires de nos Mémoires expédiés en échange de 

publications analogues est de 115, dont 6 pour lAutriche-Hongrie, 

19 pour la France, 11 pour l'Italie, 18 pour l'Allemagne, 6 pour la Rus- 

sie, 14 pour les Iles Britanniques et 18 pour les États-Unis. 

Notre Société reçoit en échange de 190 à 200 publications, dont une 

parie gratuitement, telles que les publications des observatoires de Green- 
wich, de Prague, de Bruxelles, de Cambridge (Massachusetts) de Bata- 

via, de Rio Janeiro, — contributions dont nous ne donnons ici qu'une 

note incomplète. 
La Russie continue à nous enrichir par le don des travaux géologi- 

ques et météorologiques exécutés sur son immense lerriloire, par celui 

des mémoires de l’Académie impériale de Saint-Pétershbourg, par la 

publication d’une partie des résultats météorologiques de la commission 

polaire internationale, et par le don des observations météorologiques 
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insérées dans le Bulletin de la Société des Naturahstes de Moscou, par 

M. Bachmétief. 

La Norwège à aussi contribué à accroître nos connaissances des 

régions boréales de l'Europe par le don reçu de Christiania de dix-sept 

volumes de mémoires sur la géologie du royaume et de documents sta- 

tistiques d’origine officielle (1882). 

Calcutta nous continue l'envoi de cette riche série de mémoires sur 

l'exploration géologique de l'Inde qui ne menace pas de s'épuiser de 

sitôt et auxquels l'année 1884 à ajouté dix fascicules de la Palæontologia 
Indica. 

Les quatre premiers volumes des Mémoires de l’Institut géographique 

et stalistique de Madrid, embrassant des observations de neuf années 

(1875-1883), permettent d'espérer une active entrée dans cet ordre de 

lravaux. 

C’est avec intérêt que nous voyons commencer ceux de la jeune uni- 
versité de Tokio, la capitale du Japon, par des mémoires scientifiques 

el accusons avec reconnaissance à la Sociélé seismologique réception des 

observations seismologiques provoquées par la nature ultra-volcanique 

du Japon. 

De l'observatoire de Rio de Janeiro et de celui de l’université argen- 

Une fixée à Cordoba, ainsi que de l'académie des sciences de cette ville, 

nous recevons communication d'observations destinées à servir de base 

à la connaissance du régime météorologique de la région sud-est de 

l'Amérique méridionale. 

Les nombreux envois du Ministerio del Fomento mexicain se compo- 
sent de mémoires variés sur l'exploration géologique de diverses parties 
du territoire à la recherche de mines de charbon, — d’études hypsomé- 
triques faites en vue de l'établissement des voies ferrées, mais surtout de 
contributions météorologiques, plus nombreuses que régulières, et qui 
ne fourniront pas une connaissance réelle du climat du Mexique avant 
d'avoir été soumises à une enquête topographique un peu difficile jus- 
qu’à présent. 
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J'ai gardé pour la fin la mention des richesses que nous devons à la 
générosité du gouvernement fédéral des États-Unis et de quelques États 
particuliers, qui, cette année, se sont composées surtout de magnifiques 
volumes et de mémoires sur exploration géologique de quelques parties 
du territoire les moins abordables et de l'aspect le plus frappant ; elles 

portent sur la région des sources du Missouri, de la rivière Lewis, du 

Parc national de Yellowstone, sur les fameuses mines d'argent de Com- 

stock, de Leadville, la géologie du Wisconsin et les variations passées du 

Grand lac Salé. — Ces explorations, précédemment commencées par 

M. Hayden, sont poursuivies par M. Gilbert pour le Grand Lac Salé, par 

M. Emmons pour les mines de Leadville, par M. Arnold Hague pour 

celles d'Eureka, par M. Becker pour la région de Nevada devenue célè- 

bre par la découverte de richesses prodigieuses en argent. M. Becker y 

constale un sondage poussé à la profondeur de 3065 pieds anglais (934 

mètres), qui conduisit à l'apparition d'une source puissante d’une eau 

chargée d'hydrogène sulfuré à la température de 170° F. (76° ‘/, C.). 

La région qui a conduit les géologues et les topographes américains 

sur le théâtre le plus extraordinaire a été le Grand Canon (prononcé 

Cagnon), c’est-à-dire la Grande Gorge du Rio Colorado, tributaire de la 

Mer Vermeille. Peu après la cession de ce pays par les Mexicains, l’expé- 

diion américaine du lieutenant Ives révéla l'aspect extraordinaire de 

celle gorge (Canon) inaccessible sur une longueur de 50 lieues, entaille 

faite dans un plateau volcanisé de 6000 pieds par le fleuve Rouge (Colo- 

rado). L’exploration géologique, sous la direction du capitaine Dutton, 

a constaté une étendue beaucoup plus grande encore de celle région 

extraordinaire. Indépendamment de 32 coupes, et de nombreuses cartes 

géologiques, 61 vues gravées avec perfection constatent l'alliance de la 

sublimité du paysage avec l'absence absolue des moyens de soutenir la 

vie humaine, sur une surface qui dépasse celle de la France, par l'absence 

de toute végétation utilisable et d'eaux potables. 

Prix de Candolle. La Société de Physique et d'Histoire naturelle a reçu 

de M. A de Candolle communication du résultat du concours ouvert 
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pour le prix fondé par Augustin-Pyramus de Candolle. Trois mémoires 

y ont été présentés et le prix de 500 francs adjugé à un mémoire pré- 

senté sur les Ampélidées de M. Planchon, professeur de botanique à 

Montpellier. 

Travaux étrangers : M. Charles Dufour, professeur à Morges, a, le 

2 octobre, entretenu la Société des lueurs crépusculaires rouges obser- 

vées pendant l'hiver précédent et dont il attribue la fréquence à la pré- 

sence de poussières volcaniques lancées dans l'atmosphère par les récen- 

tes éruptions survenues dans le détroit de la Sonde. 

— M. Maurice Bedot a communiqué (6 mars) quelques-uns des 

résultats qu'il à obtenus dans ses recherches sur les Velelles et leurs 

métamorphoses, et leurs rapports avec les Ralaria, qu'il considère 

comme l’état embryonnaire des précédentes. 
— Le 20 novembre, M. Albert Brun a lu un mémoire sur les fulgu- 

rites des Alpes, lecture accompagnée d'un grand nombre d'échantillons 

de roches valaisannes où l’action de la foudre s’est manifestée par la 

présence de globules de couleur brune et cendrée, considérés comme 

l'effet de la fusion du fer, de la chlorite noire et du feldspath. 

— M. le prof. Herzen de Lausanne à présenté (20 mars) les résultats 

qu'il a su obtenir d’un cas très réussi de résection partielle de l’estomac 

opérée par lui, sur les progrès de la digestion dans l'estomac humain. II 

a procédé, soit par des lavements, soit par l'ouverture artificielle faite à 

l’estomac, el a réussi à le mettre en contact avec diverses substances pré- 

sumées comme exerçant une influence active sur la digestion, telles que 

le bouillon de viande fraîche, la dextrine, le vin et les spiritueux, le lait, 

le sel. Leur action sur de petits cubes de blanc d'œuf cuit dur, a conduit 

l'observateur à constater que, de tous les peptogènes, le plus efficace est 

le bouillon de viande fraiche introduit dans l'estomac une demi-heure 

avant le repas. 

Celle abondance de communications, dues aux membres de tout 

âge dont se compose notre Société, en a rendu les séances singulière- 

ment nourries et, si la vie scientifique dont elles attestent la vigueur à 
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trouvé dans votre président sortant de charge une incompétence qui 

l'empêche d'en faire dignement ressortir loute la portée el loute l'impor- 

tance, il lui sera du moins permis de vous signaler que la partie la plus 

douce de sa tâche a été de la terminer sans remplir le devoir douloureux 

de compléter son rapport par quelque article nécrologique. 

5 e<—— 
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. Hans-H. Reusch. Silurfossiler og pressede Konglomerater 1 Ber- 

SENSRNENC GP SR LAC UMPNT ENS Christiania, 1882 
W.-C. Brogger. Die Silurischen Etagen 2 und 3 im Kristianiage- 

Dieter SUR ARMOR ET Christiania, 1882 

Sbrache.-DievAnämier 80. int". EEE Christiania, 1883 

H. Siebke (Edit. a J. Sparre Schneider). Enumeratio Insectorum 
Norvegicorum. Fasc. 5. Catal. Hymenopterorum. Pars I. 
DORE ee ma M PRE ee EE TES Christiania, 1880 

Fortegnelse over den Tilvæxt, som det Kgl. Frederik Universitets, 

Bibliotek har erholdt i Aarene 1880-81. 40...... Christiania, 1883 
Norges officielle Statistik udgiven i aaret 1877. B n° 3; G n° 5. 

[d. 1878. B n° 3; C n° 3 a, 3 b; D n° 2. 
Id. 4879. A no 1; B n° 1; C n° 3 a, 8 b, 8. 

Id. 1880. À n°1; A n°2; B n° { (deux fascicules), n° 2, n°3; 

CNED. 2e NOEL OR MREPNE se Christiania, 1877-80 

Norges oflicielle Statistik. Ny Rœkke udgiven i Aaret 1880. D 
n° 2. Id. 4882. Buno 1; Cu 4. Id. 4883. A n° 1; B n° 4. 

TT ON AS ES Le, Christiania, 1880-83 
Statistike Opgaver vedkommende det Norske Postvæsen for Aaret 

MOTOR AN ee RE CT NRA MN PE RUE ES Christiania, 1880 

Mémoires de l’Académie imp. des Sciences de St-Pétersbourg. 
VIlme série. Tome XXXI, n° 9-16 (dernier); tome XXXIT, 

Académie Rovale de Nor- 

wège. 

Académie Impériale de St- 
PER Se PO Re St-Pétersbourg, 1883-84 Pétersbourg. 

Bulletin. Tome XXIX, nes 4-3. 40 ........ St-Pétersbourg, 1883-84 

Annalen des physikalischen Central-Observatoriums. Jahrg. 1882. + Re ere te 
DEN AR a ee nt PT ane St-Pétersbourg, 1883 nn ie 

Repertorium für Meteorologié, Bd. VIE. 4°... .St.-Pétersbourg, 1883 Re + 

Bulletin de la Commission polaire internationale. Livraisons 5, 6. Commission polaire inter- 

RON ne De Le ed Lie Te RS St-Pétersbourg, 1884 nationale. 

Archiv für die Naturkunde Liv.- Ehst.- und Kurlands, 2t serie. 

(ulog-Naturk:) Bd IX, Lief, 5.80... Ven Re Dorpat, 1884 
Sitzungsberichte der naturforschenden Gesellschaft bei der Uni- Société des Naturalistes 

Ness Donna. Bd. VI 1H: 30804 TAC Dorpat, 1884 de Dorpat. 

Meteorologische Beobachtungen angestellt in Dorpat im Jahr. 
MITSIS" 1810, MESOMSOT ARE 2e RPC Dorpat, 1884 

Acta Socielatis Scientiarum Fennicæ. Tomus XIII. 4°.Helsingfors, 1884 
ô à : iété d iences d 

Œfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Fôrhandlingar. XXV, PES PRES 
(MRRDISE) He nbant RTEURS  eR D uche 

Nouveaux Mémoires de la Société impériale des Naturalistes de 
Moscou. Tome XV (XXD), livraison 1. 4°.......... Moscou, 1884 

Société des Naturalistes 
Bulletin. Année 1883, nos 9, 8, 4; 1884, no 1. 8. Moscou, 1883-84 

de Moscou. 
B.-E. Bachmetieff{. Meteorologische Beobachtungen. Beilage zum 

Bulletin de Moscou. Tome LX. 80,............... Moscou, 1884 à A NS NS PT Et ———— mm 2 
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Abhandlungen der Kün Akademie der Wissenschaften zu Berlin 

AU OBMRIARRERSUS. A0, LU. 2... Berlin, 1884 { Académie des Sciences de 
Sitzungsherichte. 1883. XXXVIII—LI. 1884. I—XXXIX. Berlin. 

Titre et tables du 42° demi-vol. (janv.-mai) 1883. 8°. Berlin, 1883 

Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Bi XXXV, Société géologique alle- 
PRES NA SIC E SSCCSRRR R Berlin, 1884 mande. 

A. Ferrero. Rapport sur les triangulations. 4°. ...... Florence, 1884 À Instit. géodésiq. prussien. 
Compte rendu des séances de la septième Conférence géodésique NS ; de 
TIC ME LR E RER Berlin, 1884 | Bureau de l'Association. 

Schriften der Physikalisch-Œkonom. Gesellschaft zu Künigsberg. } Société physico-économ. 
24. Jahrg. (1883), Abtheil. 1,2. 40....... Künigsberg, 1883-84 \ de Künigsberg. 

Schriften de naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Neue | Société des Sciences nat. 
RTE CALE E ES LS ACCESS Danzig, 1884 \ de Danzig. 

Einundsechzigster Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für } Société silésienne pour la 
aterfindische CHur(É883)-8 ne nu ae Breslau, 1884 \ culture nationale. 

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. BI XVT, ) Société des Sciences na- 

Heft 2. Le ans ae ee © Mais ve Halle, 1884 \  turelles de Halle. 

Abhandiungen der mathem.-physichen Cl. der K. Sächsischen 

Gesellschaft der Wissenschaften. Bd. XIE, n° 9; Bd. XIII, 

TLC EME PR SON PP EEE PERTE Leipzig, 1883 | Société R. des Sciences 
Berichte über die Verhandlungen der K. Sächs. Ges. der Wiss. de Saxe. 

Mathem.-physischen Cl. 1882; id 1883. 8°....Leipzig, 1883-84 | 
Berichte, ete. —Philologisch-Historische C1. 1882. 8°. . Leipzig, 1883 
Sitzungsberichte der naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig. Société des Sciences nat. 

Pehuterdahenne 48983 80..:...:.4,.......... Leipzig, 1884 de Leipzig. 

Jahrbuch des kônigl.-sichs. Meteorologischen Institutes. 1883, 
RO RO M Re eric etes à Leipzig, 1883 | sn nt eQUe 

Id. IE. Theil des Jahrganges. 1883 (Bericht..….) Folio. Chemnitz, 1884 es, 

Dekadenberichte des kün. sächs. Meteorol. Institutes im Jahre. | 
A A 2 Nu a oo oo ue Chemnitz, 1883? 

Zeitschrift für Naturwissenschaften. Bd. LVL (4. F., Il Bd.) } Société des Sc. naturelles 
H. 5, 6; LVIL (4. F., LIL Bd.) H. 1-3. 80... Halle a. S., 1883-84 Ÿ de Saxe et Thuringe. 

Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. 17 Bd. (N. F. 10 | D EU 1 RENE 

BANAEM SA MS BON, 11) He 4.80... lena, 1884 | d'Histoire ra Fe 
Sitzungsberichte der Jenaischen Gesellschaft für Mediein und Na- LS 

turwissenschaft für das Jahr 1883. 8°............... lena, 1884 L 
Abhandlungen der künigl. Gesellschaft der VWissenschalten zu } Société R. des Sciences 

Güttingen. 30. Bd vom lahre 1883. 40.......... Gôttingen, 1883 \ de Güttingen. 

Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preussischen | Société d'Hist. naturelle 

Rheinlande und Westfalens. Jahrg. 40 (4. F., 10), 2te Hälfte; de la Prusse rhénane 

OR D te Halte 60 02... 4. Bonn, 1883-84 } et de Westphalie. 

Zwälfter Jahresbericht des Westfählischen Provincial-Vereins für } Soc. prov. de Westphalie 

Wissenschaft und Kunst pro 1883. 8...........Münster, 1884 \ des Scienc. et desArts, 

& 

à 4 
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Jabresberichte des naturwissenschaftlichen Vereins in Elberfeld. | Société d'Histoire natu- 

SECHE OI SLR. ARE. et Pa PERTE Elberfeld, 1884 relle d'Elberfeld. 
Abhandlungen herausgegeben von der Senckenbergischen natur- | 

forschenden Gesellschaft. Bd. XIE, H. 3, 4. 8°.Frankfurta/M., 1884 Société Senckenbergienne. 

Bericht über die Senck. Naturf. Ges. 1882-83. 80.Frankfurt a/M., 1883 

Berichte über die Verhandlungen der Naturforschenden Gesell- Société des Sciences nat. 
schaft zu Freiburg 1. B. Bd. VIT, H. IE. 80... Freiburg i. B., 1884 de Fribourg en Brisgau. 

Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, 1884, janvier à 

octobre et supplément de janvier. 80............ Mulhouse, 1884 { Société industrielle de 
A. Rosenstiel. Les premiers éléments de la science de la cou- | Mulhouse. 

JEU FSC RE LES NEA AE Dr RE UN Mulhouse, 1884 

Jahreshefte des Vereins für vaterlandische Naturkunde in Würt- } Société des Sciences nat. 
tembere- ADSdabreAne SEP RES RE Stuttgart, 1884 | du Wurtemberg. 

Abhandlungen der Mathem.-Physikal. Cl. der K. bayerischen 
Akademie der Wissenschaften. Bd. XIV, Abthl. 3: XV, 

ADO RAA SERRE AR ER RR d)  mE München, 1883-84 

Sitzungsberichte der Math.-Phys. CI. 1883, H. [L; 1884, HN. I, 

A TNTRRS CE SR ER En Te ee AS LE de München, 1884 | Académie des Sciences de 

Ludwig Radlhofer. Ueber die Methoden in der botanischen Syste- Bavière. 

EDR ER RD M NRR München, 1883 

K. Haushofer. Franz von Kobell. Eine Denkschrilt. 4°,.München, 1884 

Carl Kupfjer. Gedächinissrede auf Theodor L.-W. von Bischoff 
AO ETS SE LA de EU LORS On A SLR CAS München, 1884 | 

Sitzungsberichte der physikalischen-medicinischen Gesellschaft zu Société physico-médicale 

Murburdalrenss3 807: MELON MU Würzburg, 1883 | de Wurzbourg. 

Denkschriften der k. Akademie der Wissenschafen. Bd. 45, 46. 

RP D TRES NES EE Wien, 1882-83 | 
Sitzungsberichte. Mathem.-naturw. Classe. 1ste Abtheil., Bd 86, Académie Impér. des Se. 
HERO TAPIE SR. 20 Me Re Wien, 1882-83 de Vienne. 
2te Abtheil., Bd 86, H. IT-V ; 87. H. I-V. 80 ..... Wien, 1882-83 | 

gte Abtheil., Bd 86, H. III-V; 87, H. I-HL.80.... Wien, 1882-83 
Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1883 

(KXXIIL. Bd) ne 4; 1884 (XXXIV, Ba) nos 1-3. 8. Wien, 1883-84 | IMStitut géologique d'Au- 
Verhandungen. 1883, nes 10-48; 1884, nos1-19. 8e Wien, 1883-84 | Miche. 
Verhandlungen der k. k. zoolog.-botanischen Gesellschaft in Wien. 

Jabre 1882. Bi XX XI. US Wien, 1884 | Société zoologique bot 
HMBeihef zu Ba XXXUIL 8.0... ee. Wien 1889,), 0 Me MENENS 
Mittheilungen der k.-k. geographischen Gesellschaft in Wien. } Société de Géographie de 
TOC ABIX AVI NA AVI) 804 TL RME Wien, 1883 | Vienne. 

Astronomische, magnetische und meteorologische Beobachtungen ee tire débat 
an der k. k. Sternwarte zu Prag im 1883. 80......., Prag, 1884 | ‘8 

Mathematische und A Berichte aus Ungarn. 
Bd. [ (Oct. 1882-Juin 1883). 80............ Budapest, os 83 
Ertekezések à Mathematikai Tudomanyok Kürébül. Vol. X, 

Académie Hongroise. 

DOC INPMIENTERS Re mt Budapest, 1883-84 
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Értekezések a Termeszettudomanyok Kôrébël. Vol. XIE, nos I-IX, 

PRO PAU Evo XIV nô74: 80 Lu... Budapest, 1883-84 Académie Hongroise. 
Ungarische Revue. 1883, Hefte IV-X. 1884, H. I-VIL. 80., 1883-84 \ | 

Proceedings and Transactions of the Royal Society of Canada for 
the years 1882 and 1883. Vol. I. 40............ Montréal, 

Proceedings of the Canadian Institute. Vol. [. Fase. 4. 8°.Toronto, 1883 | Institut Canadien. 
Third Report of the U. S. Entomological Commission relating to 

1883 Société Royale du Canada. 

the Rocky Mountain Locust, etc. 8°........... Washington, 1883 { Département de l’Inté- 
Compendium of the tenth Census of the U. S. Parts 1, 2. rieur des États-Unis. 
SE PR A ROMA Washington, 1883 } 

Second Annual Report of the U. S. Geological Survey 1880- 
Iée DETTE 20 UT CRE RES Washington, 1882 

Bulletin of the U. S. Geol. Survey. No 1. 80...... Washington, 1883 pe A IE 
Twelth Annual Report of the U. S. Geol. and Geogr. Survey of PAT ME s 

the Territories for the year 1878. Parts [ and IT (with ten cg Fe 
Sheets of Maps and Panoramas). 80........... Washington, 1883 

Monographs of the U. S. Geol. Survey. Vol. IL. 4°. Washington, 1882 / 

Smithsonian Miscellaneous Collections. XXTI-XXVIIE. 80. 

Washington, 1882-83 
Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Insti- 
FAO DM DMIISS PES SP M Le dl Washington, 1883 

Proceedings of the American Association for the Advancement of Association américaine p° 
Science. 11th (1858), 281 (1880), 31th (1883) Meetings. 8°. l’avancementdes Scien- 

Cambridge et Salem, 1858, 1880, 1883 \ ces. 

Bulletin of the Philosophical Society of Washington. Vol. VE. 80. ) Société philosophique de 
Washington, 1884 \ Washington. 

Annals of the New-York Academy of Sciences. Vol. IT, n°S 10-13. 

80...................................NeW-York, 1882-83 {| Académie des Sciences 
Transactions. Vol. [. Titre et tables. Vol. I, nos 1-8. 8°. de New-York. 

É New-York, 1881-83 

Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences. Vol. IV, n° 4. } Société des Sciences nat. 
RS DT ARE ste 0 da Buffalo, 1883 | de Buñalo. 

Transactions ‘of the Connecticut Academy of Arts and Sciences. } Académie des Arts et des 

ARTE REP RSA EE une me sole de ee New-Haven, 1884 \  Scienc. du Connecticut. 

American Journal of Science, n°s 157-168. 80.....New-Haven, 1884 ? Rédaction. 

Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. } Académie américaine des 
New series. Vol. X (whole series XVIIE). 8°........ Boston, 1883 | Arts et des Sciences. 

Memoirs of the Boston Society of Natural History. Vol. IF, n°s 6, | Société d'Histoir 
ociété d'Histoire natu- 

A DTA RE Mb d'une à a à Boston, 1883 Ho  Docion 
Proceedings. Vol. XXI, part 4; XXIT, part 1. 8°...... Boston, 1883 ; 

Memoirs of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College. \ Musée de Zoologie com- 

Vol. VIIE, n° 3; vol. IX, n° 3; vol. X, n° 1; vol. XIE, XEIT. 4°. -_ parée de Harvard Col- 

Cambridge et Boston, 1883-84 lege. 

Institution Smithsonienne. 

> 

TOME XXIX. IV 
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Bulletin. Vol. X, nos 2, 8, 4; vol. XI, nos 5-10. &o. 

Cambridge, Mass., 1883-84 

Annual Report of the Museum of Comp. Zool. for 1883-1884. 
CS 2 NO UE UM ie LEP EME puits cet à Cambridge, Mass., 1884 } 

| Musée de Zoologie com- 
parée de Harvard Col- 
ne 

Annals of the Astronomical Observatory at Harvard College. 
|, par Bis EE RÉ RSR ambridge, Mass., 1883 Vol XAN/part le à Cambridge, Mass., 1 | NE EEE +20 

Edward C. Pickering. Thirty-eigth Annual Report of the Director College. 

of the Astronomical Observatory of Harvard College. 8°. 
Cambridge, Mass., 1884 

Bulletin of the Essex Institute. Vol. XIV. 80........... Salem, 1882 \ 

Pocket Guide to Salem, Mass. 1883. In-36........... Salem, 1883 | 
The North Shore of Massachusets Pay. 6th edition. In-12. Salem, s. d. } Institut de l'Essex. 

Plummer Hall, its Libraries, its Collections, its historial Associa- 

HORS. ND RS ER ARR OEM RCE TRES Salem, 1882 

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 

1883, parts 2, 3 (June-Oct.); 1884, parts 1, 2. 8°. 
Philadelphia, 1883-84 

Transactions of the American Philosophical Society. Vol. XVI (n. s.) 

Académie des Sciences de 

Philadelphie. 

LU M ED CARRE TRE PR DS En PA ES ee Le Philadelphia, 1883 oui PERDRE 
Proceedings. Vol. XX, n° 113; XXI, n° 114. 8o.Philadelphia, 1883-84 | américaine. 
Geology of Wisconsin. Survey of 4873-79. Vol. I et vol. IV, } ; l 

Bo, pe atlas grand in- folo. Nr PS Aire Pa TER Madison, 1882-83 | État de Wisconsin. 

Bulletin of the California Academy of Sciences. N° 1. Febr. 1884. Académie des Sciences de 
DRE een LME ANR EE Dee La, AU AMEN San Francisco, 1884 Californie. 

Anales del Ministerio de Fomento de la Republica Mexicana. } Ministère de Fomento du 
DOmO NID SP ER SE AR rat ee Mexico, 1882 | Mexique. 

Annales de l'Observatoire impérial de Rio de Janeiro. Tome. IF. 
Observations et Mémoires. 1882. 40,....... Rio de Janeiro, 1883 ! Observatoire impérial de 

Bulletin astronomique et météorologique. 1881, sept. ; 1883, Rio de Janeiro. 

nos D AMD ATEN ET STE RE Rio de Janeiro, 1881-83 

Actas de la Academia Nacional de Ciencias en Cordoba. Tomo V, 

SI GR AMEN en, dd, CR ANR Buenos-Ayres, 1884 ( Académie nationale des 
Boletin de la Academia nacional. Tome V, fase. 4; tome VI, Sciences de Cordoba. 

ASC D PSS OUR CL RS Re Ra Buenos-Ayres, 1883-84 

Memoirs of the ne Survey of India. Vol. XIX, parts 2, 3, 4; 

VOIES pans 1562: 1800. MR TE Calcutta, 1882-83 
Records of the Geol. Survey. Vol. XV, part 4; XVI, parts 1-4; 

RMTIDANtS LANGE PEL RE AA PSN Calcutta, 1882-83 | Commission géologique de 

Palæontologia indica. Ser. X, vol. If, parts 4, 6; vol. ILE, p. 1. l'Inde. 

— Ser. XI, vol. [V, p. 4. — Ser. XIII, I, 1v, fase. 1, 2. — 

Ser. XIV, vol. TI, 3 (fasc. IT); id. vol. I, part 4. Folio. 

Calcutta, 1882-84 
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Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandseh-Indié. Deel XL 

(Se Ben) XLR): 80. Batavia, 1883-84 | Société R. des Sciences 
Bæckwerken ter tafel gebracht in de Vergaderingen van de Di- naturelles des Indes 

rectie der kün. Natuurkundige Vereeniging (Jan.-Juni 1884). | hollandaises. 

D PA Re les de Batavia, 1884 

Memoirs of the Science Department, Tokio Daigaku. No 9. | 
(Earthquake Measurement, by J.-A. Ewing). 4°...... Tôkid, 1883 PUR F: 

S. Sakai and E. Yamaguchi. Measurement of the Force of Gra- D COLE 

vity at Naha and Nagoshima. 4°................... Tôkiô, 1884 
Transactions of the Seismological Society of Japan. Vol. VI; ) Société séismologique du 

VILLE EUX SES ER PRE EEENNEES Tôkid, 1883-84 \ Japon. 
Proceedings of the Linnean Society of New South Wales. Vol. VIIF, ) Société Linnéenne de la 

Ne ES tin o à dose « Sidney, 1883-84 \ Nouvelle Galles du Sud. 

Renevier, Forel, Heim, Stockalper et Colladon. Rapport d'ex- ) M. le professeur F.-A. 

pertise sur les eaux thermales de Lavey. 8°....... Lausanne, 1883 |  Forel. 

A. Preudhomme de Borre. La feuille qui se transforme en In- 
SEUIL OR EN SES A ORRREREEERTES Bruxelles, 1883 

F.-C. Donders. Noch einmal die Farbensysteme. Br. 80.. S. TI. n. d. 

A.-L. Donnadieu et J.-B Carpentier. La Photographie appliquée 
aux Sciences biologiques, etc. Br. 80............... Lyon, 1884 

H. Faye. Sur l'origine du Monde. Théories cosmogoniques des 
AUDIENS CR HES MONS "80". 0.7... 10.00. Paris, 1884 

F.-A. Forel. Trois Mémoires sur les Glaciers. Br. 8°. 

Berne, Genève, Rome, 1883 

Ch. Galopin-Schaub. Théorie des approximations numériques. 
Lu LEO RR CARRIERE Genève, 1884 

Ed. Jannetaz. Mémoire sur le clivage des Roches. 8°...Paris, 1884 
George Jennings Hinde. On the Structure and Affinities of the 

Family Receptacalidæ. Br: 80................... London, 1884 

Giuseppe Leonardelli. I Saldame, il Rego e la Terra di Punta Dons des auteurs. 
A On ne en Roma, 1884 

Maurice Lévy. Sur un nouveau cas intégrable du problème de 

UC RU Rs 7. à Paris, 1883 
Th. Lyman. Address at the 131% Annual Meeting of the American 

PishiOultaral Association. 8°..................... S. L., 1884 
John-A.-R. Newlands. On the Discovery of the periodic Law and 

Relations among the atomic Weights. In-12........ London, 1884 

F.-E. Nipher. Trois mémoires en un cahier. 80....Saint-Louis, 1884 

Edward-C. Pickering. Recent observations of variable Stars. 
LE, Lies MOÉARONEMNT RNIETRRE (Cambridge, Mass., 1884) 

Félix Plateau. Recherches sur la force absolue des muscles des 

Ever teRES partie. 897. Mer. 27... Bruxelles, 1883 
Id. Recherches expérimentales sur les mouvements respiratoires | 

GC AE RE SRE RE CP AERE Bruxelles, 1884 
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Félix Plateau. Recherches expérimentales sur les mouvements 
respiratoires des Insectes. 2me partie. 80......... Bruxelles, 

Id. Comment on devient spécialiste, 40 ............. Morlaix, 
E. Renevier. Les facies géologiques. 8°............. Genève, 
Dr Severin Robinski. Zur Kenntniss der Augenlinse und deren 

UnterSuchunesmethode. 8251. LCRe NE CRC Eee Berlin, 
Sam.-H. Scudder. À Contribution to our Knowledge of Paleozoic 
ATaGhid A BD ere ent D'erestentine een ti eee el 

Id. The carhoniferous Insects of Great Britain. 40...... Boston, 
Id. Two new and diverse Types of carboniferous Myriapods, etc. 

LÉ ES OR PRES OP ATP M RE UE NS De Boston, 

Id. Triassic Insects from the Rocky Mountains. 8°..New Haven, 

L.Soret.»Sur/la:couleur de l'eau: 8°... Paris, 
Maurice Stuckens. Note sur la ventouse abdominale du Liparis 

DATA NON SE ER ER ER EL ELLE Bruxelles, 
L. Weyers et A. Preudhomme de Borre. Sur la Cicindela mari- 

Lima, Dean OP PERRET Bruxelles, 

Rud. Wolf. Astronomische Mittheilungen. Nos LXI, LXI. 
Do DR Sins peines eh ORNE Basel, 

Id. Notizen zur schweizer. Kulturgeschichte. 352 (Fortsetzung). 
EMTEC NOM EL RE re RU RU - SA 

S. Wroblewski. Sur la température d’ébullition de l'oxygène, de 
LA NCG ARE SANTE OL NUS RESTE Paris, 

1884 

1884 

1884 

1883 

nant 

1883 

1884 

1884 

1884 

1884 

1884 

1884 

nErtie 

1884 

) Dons des auteurs 



TABLEAU DES MEMBRES 
DE LA 

7 

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE ET D'HISTOIRE NATURELLE 

DE GENÈVE 

Au 1* Octobre 1885. 

MEMBRES ORDINAIRES RÉSIDANT A GENÈVE 

RANGÉS PAR ORDRE D'ADMISSION 

Date de leur 
réception 

1825 MM. Daniel CoLLADON, professeur de mécanique. 

1828 Alphonse DE CANDOLLE, professeur de botanique. 

_—— Jean- Etienne Dugy, pasteur, botaniste. 

1830  Henri-Clermont LowBaRD, docteur-médecin. 

1838 Paul CHaix, géographe. 

1841 Charles CELLÉRIER, professeur de mécanique. 

— Alphonse FAVRE, professeur de géologie. 

1842 Jean-Charles MariGNAG, professeur de chimie. 

— Philippe PLANTANOUR, chimiste. 

1819 lie WARTMANN, professeur de physique. 

1853 Henri bé SAUSSURE, entomologiste. 

ee Émile GAUTIER, astronome. 

185% Louis Sorer, professeur de physique. 

-— Mare TaurY, professeur de botanique. 

TOME XXIX. V 



XXX LISTE DES MEMBRES 

Date de leur 
réception 

1861 MM. Casimir DE CANDOLLE, botaniste. 

— Perceval DE LoRioL, paléontologiste. 

1862 Alois HumBerT, zoologiste. 

— Jean Muiier, D', professeur de botanique. 

1563 Henri Dor, docteur-médecin. 

— Charles GALOPIN, mathématicien. 

_— Adolphe PEeRROT, physicien. 

— Lucien DE LA RIVE, physicien. 

1864 Victor Fario, zoologiste. 

= Wäilliam MARCET, à Genève. , 

1865 Arthur ACHARD, ingénieur. 

1867 Mare Micueur, botaniste. 

— Godefroy LUNEL, zoologiste. 

1868 Jean-Louis PREvosT, docteur-médecin, professeur. 

1869 Édouard SarASiN, physicien. 

— Ernest FAVRE, géologue. 

—— Raoul Picrer, professeur de physique. 

1870 Hermann For, professeur de zoologie. 

1873 Emile Abor, chimiste. 

— Edmond SARASIN, chimiste. 

=== William BARBEY, botaniste. 

1874 Adolphe D'EsPine, docteur-médecin, professeur. 

— Eugène DEMOLE, chimiste. 

1876 Théodore TURRETTIN, ingénieur. 
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LE SYSTÈME DE SATURNE 

CHAPITRE PREMIER 

Description de l’équatorial Plantamour de l'Observatoire de Genève, 

L’équatorial de 10 pouces de l'observatoire de Genève, donné par 

feu le professeur E. Plantamour, appartient au type général des équa- 

toriaux anglais de Greenwich et de Cambridge. Le réfracteur est monté 

comme une lunette méridienne entre quatre colonnes, reliées à leurs 

extrémités par deux plateaux portant chacun un pivot central extérieur, 

el formant avec les colonnes elles-mêmes l’axe polaire, dont les pivots 

extrêmes reposent sur deux piliers indépendants (PI. F). 

Ce genre de monture ‘ a été choisi en vue de recherches sur les 

parallaxes stellaires relatives, recherches auxquelles dans l'origine lin- 

strument était spécialement destiné. On tenait à ce que le travail de 

l'observateur ne fût jamais interrompu par la nécessité de retourner 

la lunette dans les observations faites à moins de 350 ou 400 du zénith, 

! Imaginé, croyons-nous, par le célèbre opticien anglais Ramsden. L’axe optique de la lunette, 

l’axe géométrique polaire et celui de déclinaison se coupent en un même point, situé entre les deux 

pivots de l’axe polaire. 
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c’est-à-dire dans les conditions les plus favorables, au point de vue de 

l’état du ciel. Une grande fixité de l'instrument était également requise. 

On attachait moins d'importance, d’une part à des arrangements com- 

modes ou agréables pour lobservateur, mais qui eussent exigé une 

augmentation notable de dépense, d'autre part à ladjonction de nom- 

breux accessoires, qui pouvaient être introduits lorsque le besoin s’en 

ferait sentir. 

L’équatorial est solidement installé dans une tour ronde, en pierre 

de taille, construite pour le recevoir, à 16 mètres environ du bâtiment 

principal de l'observatoire, dans la direction du sud-ouest. 

Système optique. 

L'objectif, de Merz de Munich, à 10 pouces soit 271 millimètres 

d'ouverture, et 3".80 de distance focale approximative, ce chiffre mesu- 

rant la distance qui existe entre le plan focal principal et la portée de 

l'objectif. 

Le rapport de l'ouverture de l'objectif à sa distance focale est donc 

environ =; il est S _— =. dans les objectifs établis par le 

même célèbre constructeur pour les observatoires de Greenwich, Bâle 

et Rome. On avait demandé une courte distance focale, ce qui augmen- 

{ait notablement pour l’opticien les difficultés de travail. 

Le poids total de l'objectif dans son barillet de laiton est de 10.92 kilo- 

grammes, el l'épaisseur centrale du verre, flint et crown réunis, de 36.6 

millimètres. 

Bien que les inconvénients qui résultent de la flexion des verres 

augmentent avec les dimensions absolues des objectifs, il ne semble 

pas que les opticiens jugent nécessaire de se préoccuper de l’aberration 

de poids, au moins jusqu’à d'assez grandes ouvertures. Nous avons un 

petit objectif de Merz, de 4 '/, pouces = 121 '/, millimètres de diamètre, 

el dont l'épaisseur centrale = 20.9 millimètres. Proportionnellement aux 
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ouvertures, l'épaisseur de l'objectif de 10 pouces devrait être 46"%.,6, elle 

est seulement 36 millimètres, c’est-à-dire plus petite de 10 millimètres, 
1 . x , . 17 . 

ou =. On arrive à des résultats semblables en considérant les poids 

des objectifs, plus souvent indiqués que les épaisseurs; seulement, dans 

ce cas, le chiffre est un peu forcé à cause de l'influence du poids des 

barillets. On à, par exemple, en prenant trois objectifs du même con- 

structeur : 

Diamétres. 4 *], pouces Pléiades 10 pouces Genève 15 pouces Cambridge U. S. 

Poids réels. 1*.465 10.92 205.6 

Proportionnellement aux cubes des’ouvertures, si le 4 ‘/, pouces pèse 

1:.46, le 10 pouces devrait peser 16*2; le poids réel est plus petit de 

5*.28 soit de ‘/;. De même si le 10 pouces pèse 1099, le 15 pouces 

devrait peser 25°.98; or il pèse 3k.38 soit ‘/, de moins. 

L'objectif de Genève est serré parallèlement à l’axe optique sur trois 

points du bord, selon la méthode de Fraunhofer. Il est pressé également 

dans sa monture, perpendiculairement à l’axe optique, et sur trois 

points équidistants, dont l’un est commandé par deux ressorts réglables. 

On évite ainsi l'inconvénient de mouvements latéraux du verre, qui 

nuiraient au centrage, ou celui de la pression latérale exercée par la 

monture sur le verre aux températures basses, el qui serait plus nuisible 
encore qu'un léger défaut'de centrage. 

Deux fortes têtes de vis, saillantes sur le barillet, aux deux extrémités 

d’un même diamètre, servent au maniement facile de l'objectif, qui est 

d’ailleurs fixé à l'extrémité du tube de la lunette par trois vis à tête 

moletée, ce qui le rend aussi facile"à enlever qu'à mettre. 

Oculaires. Le réfracteur est pourvu d’une série d’oculaires négatifs 

ordinaires, donnant les grossissements de 120, 182, 308, 444 el 666. — 

Les oculaires positifs du micromètre donnent les amplifications : I, 90; 

LL, 150; IL, 250; IV, 350; V, 450. Cette dernière série est complétée 

par un petit microscope composé servant aussi d'oculaire, et permettant 

d'obtenir les grossissements divers compris entre 375 et 1000. 
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Pour le cas où lon n’emploie pas le micromètre, et où il est néces- 

saire de conserver le maximum d'éclat aux images, en même temps 

qu'un champ étendu, M. S. Merz à construit un très bon oculaire de 

nouveau modèle, donnant un grossissement de 40 ‘/,, avec un champ 

oculaire de 41°12” ‘et un champ total de 1 degré 4 minutes. Le dia- 

mètre de Panneau oculaire est de 6"".,7,et comme le diamètre nocturne 

de la pupille surpasse rarement ce chiffre dans les circonstances habi- 

tuelles *, l’oculaire de Merz laisse bien au réfracteur le maximum de 

lumière dont il est susceptible, c’est-à-dire un éclat du champ égal 

à celui que percevrait l'œil non armé, moins la perte de lumière due à 

l'absorption. Or cette perte est plus faible dans le réfracteur de 10 pouces 

que dans un réflecteur quelconque de même dimension. Dans ce sens 

on peut certainement dire que les réfracteurs, jusqu’à de très grandes 

ouvertures, donnent plus de lumière que les réflecteurs. 

La combinaison de cet oculaire faible semble inspirée des perisco- 
pische allemands, laquelle est elle-même une imitation des oculaires des 
vieux microscopes du dernier siècle, un peu gâtés par une application 

trop rigoureuse de la théorie. M. Merz s’est rapproché davantage, et avec 

raison, de la construction des anciens oculaires. Le verre de champ est 

bi-convexe, à deux courbures égales, la seconde lentille, la plus voisine 

de l'œil, est plano-convexe, sa distance focale est à celle du verre de. 

champ à peu près comme 2 est à 3. L’intervalle des deux lentilles sur- 

passe un peu la distance focale de la seconde, assez pour que la pous- 

sière ne soit pas visible sur le verre de champ. L’observateur peut d’ail- 

! Le champ objectif ou champ total 22 se mesure, comme on le sait, en notant la durée du pas- 

sage d’une étoile dans le champ apparent de l’oculaire, multipliant par le cosinus de la déclinaison 

de l’étoile, et traduisant le temps sidéral en degrés. Le champ propre 2z' de l’oculaire est égal au 

champ objectif multiplié par le grossissement angulaire À, c’est-à-dire que l’on a... & — A. 

Le dynamètre de Ramsden ne donne pasle grossissementangulaire A, mais bienle grossissement linéaire 

tang c' 
pige — N, et le champ propre 2 de l’oculaire peut également se déduire de la formule... 

tang #’ — N tang o. On commettrait une erreur notable, en substituant les angles aux tangentes 

lorsque le grossissement est mesuré à l’aide du dynamètre, et qu’il s’agit, comme dans le cas actuel, 

d’oculaires à champ étendu : au lieu de 22 — 41°12/, nous aurions 2% — 43°5'h/, 

? Voyez note supplémentaire. 
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leurs augmenter un peu, s'il le juge convenable, la distance de ces deux 
lentilles. 

Puissance optique du réfracteur. Pour lappréciation du pouvoir 
oplique de l'instrument, nous renvoyons aux observations de M. le 
D' W. Meyer, en rappelant seulement ici qu'avec un ciel favorable, 

M. Meyer à vu la division de l'anneau extérieur de Saturne, connue sous 
le nom de ligne de Encke; il a reconnu nettement la limite intérieure 
de lanneau sombre, vu le satellite Mimas, et mesuré à plusieurs 

reprises la position d'Encelade. Les oculaires HT et IV étaient ordinai- 
rement employés pour ces observations *. 

L'objectif est sur-corrigé, laissant le bleu violet du spectre secondaire 

en dehors du contour brillant des images; cependant la sur-correction 

n’est pas excessive. 

Chercheur. Le chercheur a 49mm d'ouverture, 0,65 de distance focale, 

et grossit 16 fois. L'oculaire du chercheur est à trois verres; il a un 
champ propre de 47 degrés. Le champ total est de 3°8”. 

Au foyer commun de l'objectif et de l’oculaire se trouvent quatre 

pointes métalliques équidistantes, fixées au bord du diaphragme, et 

dirigées vers le centre du champ qu’elles n’atteignent pas, laissant entre 

leurs sommets un espace libre, où l'observateur amène l’image du point 

sur lequel doit être dirigé le réfracteur. 

Système mécanique. 

Lunette. La lunette se compose (PI. IT) : a) d’un cube central, faisant 

partie aussi de l'axe de déclinaison; b) d'un bout oculaire cylindrique, 

! Voyez aussi nos dessins de la comète b de 1881, dans le mémoire publié en collaboration avec 

le Dr W. Meyer (Archives des sciences physiques et naturelles, 15 août 1881); puis nos remarques sur 

le temps qu’exigent les revues du ciel (Archives, 15 février 1880). 

Il avait été premièrement question de construire un équatorial de 8 pouces. Nous demandâmes à 

M. Plantamour de choisir plutôt un objectif de 10 pouces, en nous appuyant sur ce fait que dans 

l’état actuel de l'optique pratique le pouvoir de définition, dans les réfracteurs, augmente à peu près 

proportionnellement au diamètre de l’objectif jusqu’à environ 10 pouces, puis devient incertain, et le 

plus souvent cesse de s’accroître, lorsqu'il s’agit d’ouvertures plus considérables. 
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et que l’on nous permettra d'appeler la culasse; v) d’un bout objectif 
fixé également sur le cube central, et qui sera la volée. 

a) Le cube central est en fonte de fer; 1l porte deux cônes latéraux 
venus de fonte, terminés par deux pivots, el qui forment avec le cube 

lui-même l’axe de déclinaison. Une ouverture circulaire ménagée dans 

l’une des faces du cube, et fermée habituellement par un disque de tôle, 

donne accès dans l'intérieur de la lunette. Le cube a 40 centimètres de 

côté; la pièce centrale tout entière pèse 60 kilogrammes. . 

b) La culasse oculaire, en fonte de fer, fixée au cube central par un 

grand nombre de vis, est de forme cylindrique; elle a 39 centimètres de 

diamètre, 95 centimètres de longueur, et pèse 62 kilogrammes, sans les 

pièces accessoires qu’elle porte. À l'extrémité la plus éloignée du cube 

est un prolongement central court, destiné à recevoir les porte-oculaires. 

v) Le bout objectif ou volée, de 2.13 de longueur, est de forme tronc- 

conique ; le grand diamètre, du côté central, mesure 39 centimètres; le 

plus petit diamètre, vers l’objectif, mesure 30cm,5. Cette partie de la 

lunette est en tûle de fer de 2 millimètres d'épaisseur, et pèse avec les 

anneaux qui la terminent environ 41 kilogrammes. 

Le poids total du tube et de ses accessoires est d'environ 200 kilo- 

grammes. 

La forme générale de la lunette est à peu près celle d’un canon Krupp; 

l'augmentation de diamètre du tube, de l'objectif à l'axe de rotation, 

assure une rigidité suffisante sans l’aide de contrepoids; d'autre part 

la situation de l’axe de mouvement, plus près de l’oculaire que de lob- 

jectif dans le rapport de 1.47 à 2,33, exige un déplacement maximum 

de l'observateur moins étendu et moins gênant que si la lunette tournait 

sur un axe placé au milieu de sa longueur. Pour observer au méridien, 

depuis 10° jusqu'à 90° d'altitude, l'œil doit se déplacer seulement de 

1%,22 dans le sens vertical, et de 1.45 horizontalement. Afin d'obtenir 

ce résultat, il à fallu augmenter beaucoup le poids du bout oculaire, 

ce qui à déterminé la forme cylindrique et la construction en fonte 

de fer de la culasse. La forme générale de canon, qui résulte de 
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ces conditions diverses n’a point été recherchée, on l’eût évitée plus 
volontiers. 

Il y a trois porte-oculaires distincts, qui se fixent chacun à la culasse 

à l’aide de trois vis : le premier, à crémaillère, sert pour les oculaires 

négatifs; le second, dont la longueur est ajustable à l’aide d’un manchon 

à vis, porte à demeure le micromètre; le troisième contient un hélios- 

cope. 

Le tube de rosée consiste en un cylindre de carton buvard, de 47 cen- 

imètres de longueur, tenu à sa base entre deux anneaux de laiton, et 

que l’on peut fixer aisément au couvercle de l'objectif. 

Axe polaire. Les quatre colonnes (3,3 PI. Let I) formant la partie 

centrale de l'axe polaire sont faites de tubes de fer, tirés à la filière, 

ayant chacun 4 mètres de longueur lotale, 178 millimètres de dia- 
mètre, et environ 4 millimètres d'épaisseur. 

Les plateaux de fonte (y, y PI. IT) qui réunissent les colonnes à leurs 

deux extrémités sont fortement échancrés entre les colonnes, soit pour 
diminuer leur propre poids, soit afin de permettre l’observation plus 

près du pôle. Quatre très fortes nervures venues de fonte du côté exté- 

rieur servent à consolider chaque plateau, et se réunissent à un tronc 

de cône central, creux, et qui porte le pivot. La longueur totale de l'axe 

polaire est de 4".70. 

Les quatre colonnes ne sont pas équidistantes; elles forment non pas 

un carré, mais un rectangle dont les longs côtés, parallèles à l’axe de 

mouvement de la lunette, mesurent 70 centimètres, et les petits côtés, 

latéraux, 48 centimètres, ces dimensions étant prises entre les centres 

des colonnes. 
Les deux colonnes latérales de chaque côté sont réunies entre elles 

par une grande traverse en fonte de fer (x, PI. 1) qui porte à son milieu 

supérieur le coussinet de l’axe de déclinaison. Les deux traverses aug- 

mentent la rigidité des colonnes, auxquelles elles sont fixées par une 

douille extérieure en deux parties fortement pressées, sans que la 

colonne elle-même soit affaiblie par des trous de vis. 
9 
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Il serait très utile de joindre, en outre, les colonnes latérales par un 

système convenable d’entretoises logées entre Îles traverses et le plateau 
inférieur, disposition que nous avions proposée dès l’origine. On évi- 

terait ainsi une flexion très sensible qui a lieu dans le sens horaire, 

laquelle résulte d’un mouvement de torsion de l’ensemble des co- 

lonnes. 

La largeur minimum des plateaux (PI. IE, y,y"), dans leur partie cen- 

trale, est seulement de 20 centimètres. Cela suffit pour que l'observation 

devienne impossible à toute distance du pôle inférieure à 7026’, du 

moins si l’on veut employer la totalité de l’ouverture objective. Il eût 

été facile d'éviter cet inconvénient en montant la lunette d’une manière 

un peu excentrique, la plus courte distance entre les deux axes de 

mouvement surpassant un peu le rayon de l'objectif augmenté du demi- 

diamètre minimum du plateau. On n’a pas adopté cette disposition 

pour les raisons suivantes : 

1) La nécessité d’équilibrer la lunette autour de l'axe horaire eül 

exigé de plus forts contrepoids, et donné lieu en conséquence à une 

grande augmentation du poids total de léquipage mobile, pour une 

même rigidité conservée. 

2) Eu égard au but primitif essentiel de l'instrument, on ne tenait 

pas spécialement à pouvoir observer près du pôle. 

Axe de déclinaison. L’axe de déclinaison est formé du cube cethfat 

de la lunette et de ses appendices latéraux coniques, terminés chacun 

par un pivot. La longueur totale de l'axe, non compris les pivots, esl 

de 643 millimètres. 

Les pivots de l’axe de déclinaison sont des cylindres d'acier non 

trempé, mesurant 40% de diamètre et 55" de longueur. Ils se meuvent 

dans des coussinets de bronze que l’on peut serrer à volonté, et dont 

la situation exacte doit être réglée par le mécanicien d’après les indi- 

cations de lPastronome. 
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Pivots de l'axe polaire. Moyens d'ajustement en hauteur et en azimut. 

Le pivot inférieur de l'axe polaire (K, PI ID), soumis à une pression 

très forte, est formé d’une tête sphérique d'acier trempé, de 30 de 

diamètre, s'emboitant dans une crapaudine hémisphérique de bronze. 

On laisse un excès d'huile sur les pièces frottantes. Un fort levier 

(f, PL IP), commandé par une vis et fixé à demeure, permet de soulever 

loute la partie mobile de l'instrument pour nettoyer les pièces frottantes 

et renouveler lenduil. 

Le pivot supérieur de l'axe polaire (G, PI. ID), repose sur une pièce 

qui peut être élevée ou abaïissée et portée à droite ou à gauche à l’aide 
de vis de rappel, ce qui permet d'ajuster laxe polaire à la hauteur et 

à l’azimut du pôle. 

Le pivot supérieur est un cylindre d'acier non trempé, de 28wm de 

diamètre et 62%® de longueur. Le coussinet qui reçoit immédiatement 

ce pivot est en bronze, d’une seule pièce, en forme de tube renflé en 

sphère dans sa partie moyenne; il peut ainsi prendre son équilibre dans 

une boîte creuse hémisphérique également en bronze, el dont on serre 

le couvercle lorsque l'ajustement polaire esl terminé. Sur cette même 

boîte agissent deux vis horizontales antagonistes et deux vis verticales, 

pour amener définilivement l’axe polaire dans la situation requise. 

Équilibre. Mobilité. 

Le poids de la partie mobile de l'instrument est d'environ 800 kilo- 

grammes; pour mouvoir facilement une telle masse, il faut qu'elle soit 

exactement équilibrée autour de l'axe de rotalion, et que les frolte- 

ments se trouvent réduits à la plus petite valeur possible. 

La dernière condition peut être remplie, dans une certaine mesure, 
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par le choix de proportions convenables pour les pivots et l’axe polaire, 

et par une construction soignée des organes de frottement. De plus, il ne 

serait pas difficile de diminuer considérablement la résistance à vaincre, 

par l'emploi de sphères roulantes ou de galets de forme conique; à tort 

pensons-nous, on n’a pas jugé nécessaire d'employer cette ressource, 

qu’il serait temps encore de mettre en œuvre. 

Les conditions de l'équilibre se réduisent naturellement à maintenir 

sur l'axe polaire géométrique de rotation, le centre de gravité de l’équi- 

page mobile, quelle que soit la situation de la lunette. Il faut pour cela 

que la lunette elle-même reste isolément équilibrée autour d'un même 

point de l’axe de déclinaison. Ces deux conditions seraient d'ailleurs 

faciles à remplir sans l'intervention du poids des accessoires divers dont 

le réfracteur peut être chargé, circonstance qui nécessite l'introduction 

dans l'instrument d’un certain nombre de contrepoids mobiles, diverse- 

ment placés, lesquels restent à la disposition de l'observateur qui peut 

les enlever ou les mettre, ou bien modifier leur situation. 

Dans l’équatorial de Genève, on dispose de 7 rondelles de fonte, du 

poids de 7 kilogrammes chacune, et qui peuvent se placer diversement 

sur la culasse. Il y a de plus un poids cylindrique de 6 kilogrammes, 

mobile le long d’une tringle parallèle à l’axe optique de la lunette, et 

qui peut être amené à différentes distances de l'axe transversal de décli- 

naison, soit du côté objectif, soit du côté oculaire. : 
L’effort nécessaire pour mouvoir l'instrument en ascension droite 

est en moyenne de 2 ‘/, kilogrammes appliqués à 1 mètre du centre de 

mouvement; c'est un peu trop pour l’usage commode de léquatorial. 

Les supports. 

Les deux extrémités de l'axe polaire s’appuient sur de grands supports 

en fonte de fer (R et Q,c, PI. I) reposant eux-mêmes, en dessous du 

plancher, sur de forts massifs en pierre de taille. 
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Le support du pivot supérieur ou septentrional de l'axe polaire est 

naturellement beaucoup plus élevé que celui du pivot méridional. Il se 

compose de deux parties, inférieure et supérieure, jointes ensemble par 

des vis. La partie inférieure (R, PL. D), en forme de caisse tronc-conique 

avec deux plans coupés au nord et au sud, mesure 3m.25 de circonfé- 

rence à la base, 2®.,30 au sommet, et 3 mètres de hauteur verticale 

au-dessus du plancher. 

La partie supérieure (C, PI. I et Il), nommée la grande corne par les 

ouvriers qui l’ont construite, consiste en une pièce de fonte, creuse, 

d’un seul morceau, et dont la forme générale serait assez bien repré- 

sentée par une grande dent d’éléphant, coupée en deux suivant son axe. 

Les deux moiliés symétriques seraient, après la section, éloignées l’une 

de l’autre d'environ 25 centimètres, réunies à leur base par une semelle 

de fonte, puis à leur sommet par un are, portant à son milieu le pivot 

supérieur de l'axe horaire. 

Cette forme a été choisie afin de permettre d'observer le long du 

méridien inférieur, au-dessous du pôle, et de gêner le moins possible 

la vision télescopique dans celte même région du ciel. Mais nous pen- 

sons que pour les équatoriaux destinés aux observations habituelles, 

il vaudrait mieux renoncer tout à fait à observer dans le méridien infé- 

rieur, renoncer également au retournement de la lunette, et prolonger 

le tube du réfracteur au-dessus du pivot, par l’échancrure de la plate- 

forme. Cela permettrait d'adapter à une monture de dimensions res- 

treintes mais construite avec solidité, une lunette de grandes dimen- 

sions, comme celles que réclament les besoins actuels de l'astronomie. 

Le support du pivot inférieur (Q, PI. Let IT) est une caisse en fonte 

de 75 centimètres de côté, ayant le sommet coupé par deux plans 

obliques perpendiculaires lun à l'autre. L'un de ces plans est parallèle 

au cercle horaire et supporte le levier /, destiné à soulever l'axe. L'autre 

plan oblique, parallèle à l'axe polaire, reçoit l'horloge motrice H, et le 

support S de la vis tangente. 

Les massifs de pierre de taille, établis directement sur le bétonage 
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de fondation, et dont la forme est celle d’une pyramide tronquée à base 

carrée, mesurent respectivement 2" el 1.65, de côté de base. 

Le plancher (PP, fig. D) repose sur les murs de la tour, sans toucher 

aux supports. 

Les cercles. 

Le cercle horaire (A, PI. Let IP), placé à l'extrémité inférieure de laxe, 

près du pivot inférieur, consiste en un disque de fonte de fer, entouré 

d'un anneau de bronze, lequel peut tourner à frottement dur sur le 

disque. L'anneau, strié à la circonférence, est destiné à recevoir par une 

vis langente el à communiquer au cercle, le mouvement de l'horloge. 

Le disque de fonte, formant le cercle proprement dit, porte à sa circon- 

férence la division horaire, tracée sur une lame d’argent incrustée sur 

un biseau de la fonte. Le diamètre du disque, à l'endroit de la division, 

est de 0.66; le diamètre extérieur de Panneau strié est de Om.711. Le 

cercle est divisé en minutes de temps (= 15’) subdivisées par un seul 

vernier en intervalles de 4s (= 1"). 

On n’a pas ajouté de division de calage, le grand diamètre du cercle 

horaire permettant l'emploi de divisions fortement tracées, et de grands 

chiffres. 

Le cercle de déclinaison (D, PI. Let Il), gradué sur le champ, est placé 

à l'extrémité de l'axe de déclinaison, en dedans de la grande traverse de 

fonte, x, qui porte les coussinets. Le cercle est ajusté sur laxe sans 

tourner avec lui, étant retenu par un doigt solidaire des colonnes. II 

résulte de celte disposition que la lecture peut être faite à l’aide d’une 

lunette (B, PI. Let ID) fixée sur le réfracteur et mobile avec lui. 

Le cercle est un disque de bronze de 0®.42 de diamètre, divisé sur 

le champ de 15° en 15” d’arc. Au foyer de la lunette de lecture B, de 

Om.75 de longueur, est une lame dentée (peigne) qui subdivise en 

15 parties chaque division du cercle, ce qui permet de lire les minutes 
d'arc. 
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L’approximalion de une minute est loujours suffisante pour amener 

l’image d’un objet céleste dans le champ du télescope, mais elle ne suf- 

firail généralement pas pour déterminer avec léquatorial la différence 

de déclinaison de deux astres non visibles en même temps dans le champ 
de micromètre, tandis que la différence en ascension droite des deux 

mêmes astres peut être déterminée assez exactement par le temps des 

passages. Il y aurait donc quelque avantage à augmenter l'exactitude 

des mesures de déclinaison par l'emploi d’un cercle plus grand et d’une 

division plus fine, ou bien en ajoutant un secteur à long rayon comme 

on le fait quelquelois en Angleterre. On a renoncé à l'emploi de ces 

moyens pour les raisons suivantes : 

1) Il est extrêmement commode d’avoir à portée de l'œil un cercle 

facile à lire, et qui donne immédiatement les déclinaisons avec l'approxi- 

mation d’une minute d'arc; il faudrait donc ajouter au cercle actuel 

un second cercle. D’autre part, pour remplir le but que l’on se propose, 

approximation de lecture devrait être portée à quelques secondes d’arc; 

cela exigerait un cercle de grand diamètre, et deux lectures par micros- 

cope, pour corriger l'erreur d’excentricilé, que lon peut négliger lors- 

qu'il s’agit seulement d'un cercle de calage. 

L'augmentation de dépense, et la complication résultant de ces dis- 

positions diverses ne seraient guère balancées par une utilité correspon- 

dante, parce qu'il existe aujourd’hui un assez grand nombre d'étoiles 

dont la position exacte est connue ou peut facilement l'être; il est donc 

presque toujours possible de déterminer la situation d’un objet céleste 

par comparaison micrométrique avec l’une de ces étoiles, ce qui dis- 

pense de l'emploi de moyens moins exacts. 

Éclairage des graduations. La graduation du cercle horaire est éclairée 
par un bec de gaz placé à quelque distance. La flamme est entourée d’un 

manchon opaque ayant une ouverture circulaire latérale, percée dans 

la direction du vernier. 
On éclaire le cercle de déclinaison avec une petite lanterne, tenue 

à la main pendant la durée très courte de la lecture du cercle, C’est un 
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procédé à peu près tolérable, et que l’on emploie aujourd’hui en atten- 

dant l'installation projetée d’un bon éclairage électrique. 

Les rappels. 

1) Rappel en déclinaison. Un anneau concentrique à l'axe de décli- 

naison, et fixé au système des colonnes, reçoit à son pourtour le collier 

tournant du levier de rappel. Ce levier (n, PI. ID), de fer d'angle, trian- 

gulaire, rigide, porte à son extrémité la plus éloignée de laxe, la vis de 

rappel articulée au levier, et destinée à produire le mouvement doux 

en déclinaison. L’écrou sphérique de celte vis est solidaire de la lunette. 

Le colher est formé de deux parties demi-circulaires, que rapproche 

une vis terminée par une longue tringle de serrage dont le manche, 

ainsi que la double tête de la vis de rappel, peuvent être alteints facile- 

ment par la main de l'observateur occupé à la lunette. Le mouvement 

rapide s'obtient en conduisant le tube à la main après avoir désserré 

le collier. 

Le diamètre de l'anneau fixé aux colonnes est de 39 centimètres. La 

longueur du levier jusqu’à la vis de rappel = 1m.12. Les pas de la vis 

étant de 1 millimètre, chaque tour répond = 180”. De plus le mouve- 

ment total est de 3 degrés. Ce rappel est jugé suffisamment doux par 

les observateurs. 

2) Rappel en ascension droite. Le mouvement rapide en ascension 
droite s'obtient de deux manières : 

a) Après désembrayage de la vis tangente. 

b) Sans des embrayage de la vis tangente, mais en surmontant le frot- 

lement du cercle strié sur le cercle horaire. La valeur de ce frottement se 

règle, dans certaines limites, au moyen de 8 vis, qui agissent sur le cercle 
par l’intermédiaire de petits ressorts. 

Cette disposition a pour but d'éviter la perte de temps causée par le 
déplacement de l'observateur, ainsi que les petites détériorations du 
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cercle strié, produites à peu près inévitablement par de fréquents 
désembrayages. 

Le mouvement doux en ascension droite s’oblient par un déplacement 

de la vis tangente parallèlement à son axe. Afin de rendre ce déplace- 

ment possible, la vis tangente est portée par un chariot, mobile à l’aide 

d’une vis de rappel. Gette vis (7, PI. IT) est commandée par une tringle 

que peut loujours atteindre la main de l'observateur. 

L’étendue totale du mouvement lent en ascension droite équivaut à 

14 minutes de temps. | 

Moyens de fixer invariablement les axes. — Pour les observations de 
passages faites à l’équatorial, et aussi pour les mesures micrométriques, 

il est nécessaire de pouvoir fixer invariablement la lunette, soit en décli- 

naison soit dans le sens horaire. 

En déclinaison, la lunette est fixée seulement par la vis du rappel, 

ce qui pourrait être jugé insuffisant à cause du jeu nécessaire à cette 

vis. Cependant les astronomes n'ont remarqué aucun manque de sta- 

bilité dépendant de cette cause, ce qui résulte sans doute du poids con- 

sidérable de la lunette. Il eût d’ailleurs été facile d'y remédier par l’ad- 

jonction d’une vis antagonisle. 

En ascension droite on peut fixer la lunette par deux fortes presses 

munies d’un rappel spécial (0, PI. I, fig. 2), liées au pilier inférieur Q, 

el agissant directement sur le vrai cercle horaire; ou bien à laide de la 

vis tangente (2, PL. ID) engrenée à fond; ou bien encore sans presses ou vis 

langente, le poids de équipage mobile de l'instrument suffisant pour 

maintenir la lunette dans une situation invariable, comme l’expérience 

la montré. 

Lectures. 

À. Pour mettre sur l'instrument les coordonnées d'un objet céleste. 

1) Déclinaison. -— L'observateur reste près de l’oculaire; après avoir 

desserré le collier-frein il donne au réfracteur, avec la main, le mouve- 

ment rapide; puis ayant serré le frein de nouveau, il termine l’ajuste- 
TOME XXIX. J 
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ment à l’aide de la vis. La lunette de lecture (6), qui est près, commande 

l'opération. 

2) Ascension droite. — L'observaleur doit se placer près du cercle 

horaire; il donne le mouvement rapide sans désembrayer la vis tan- 

gente, ou bien après lavoir désembrayée, en appuyant sur des poignées 

de bois que porte à son pourtour le plateau inférieur (y' PI. IL) de l'axe 

polaire. L’ajustement s'achève en tournant à la main la vis conductrice 

du chariot (+, PI. IP). Le vernier du cercle horaire n’est pas loin et 

guide l'opérateur. 

Lorsqu'il s’agit, non pas de mettre l'axe horaire dans une situation 

déterminée, mais seulement de suivre le mouvement d’un astre, on peut 

conduire la lunette avec la main après avoir désembravé la vis tangente. 

B. Lecture des coordonnées d’un objet observé. 

L’observateur peut lire la déchnaison sans quitter sa chaise, en met- 
tant l'œil à la petite lunette (8, PI. Let IT) située près de l’oculaire. Mais 

pour lire l'ascension droite, l'observateur doit généralement se déplacer 
pour avoir sous les yeux le vernier du cercle horaire. 

Recherches à faire dans un espace limité du ciel. — Nous avons employé 

dans un autre équatorial le moyen simple décrit ci-après pour per- 

mettre à l'observateur de borner ses recherches à un espace quelconque 

du ciel, limité en déclinaison et en ascension droite. 

Deux taquets se fixent à volonté sur le cercle horaire; une cheville 

élastique poussée entre eux au gré de l'observateur, limite le mouvement 

horaire aux ascensions droites marquées par la situation des laquets. 

La déclinaison est commandée par un sautoir fixé au bouton de 

rappel, et qui permet d'avancer vers le pôle de quantités successives, 

égales aux */, ou aux ‘/, du champ de lPoculaire que l’on emploie. 

! 

Horloge motrice. 

On à choisi comme horloge motrice un appareil électrique se com- 

posant des trois parties suivantes : 
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a) Un électromoteur. 

b) Un régulateur à force centrifuge, monté sur l'axe de rotation ver- 

üical de lélectromoteur. 

c) Une pile, comme source d'électricité. 

L'électromoteur (PI. IE, fig. 4) se compose d’une bobine d’Edison montée 

sur un axe vertical et pouvant tourner entre les pôles de deux électro- 

aimants horizontaux, opposés lun à lPautre. L’axe de la bobine porte 

un commutaleur circulaire (à) au moyen duquel le courant est distribué 

à l’aide de pinceaux métalliques, aux portions successives de la bobine. 
Le courant de la pile, à son entrée dans l'appareil, se divise en deux 

courants dérivés : le premier traverse successivement les deux électro- 

aimants fixes, le second entre par le commutateur dans la bobine qu'il 
traverse, puis il vient rejoindre le premier à son issue de l’électro-aimant. 

Le courant de la bobine peut être interrompu ou rétabli instantané- 

ment par l'action du régulateur. 

Le régulateur (même figure) se compose de deux lames d'acier, de 

forme à peu près droite, fixées à une courte traverse que porte l'axe à sa 

parlie supérieure. Ces lames de ressort descendent parallèlement lune 

à l’autre, et viennent se joindre par le bas à une seconde traverse, soli- 

daire d’un canon mobile longitudinalement sur l'axe lui-même, et qui 

porte un pelit volant du poids d'environ 1 ‘/, kilogranmme ’. Chacun 

des ressorts a vers le milieu une masse additionnelle pesant quelques 

srammes. Lorsque les deux ressorts se courbent par l'action de la force 

centrifuge, le canon et son volant s'élèvent sur l’axe jusqu'à une certaine 

hauteur répondant à une vitesse déterminée; alors le canon soulève un 

levier très léger que traverse le courant de la bobine, lequel se trouve 

aussitôt interrompu. Le mouvement se continue alors par la seule force 

vive du volant, mais cet arrêt ne dure qu’un instant très court, parce 

que la force vive emmagasinée dans le volant diminue bientôt, jusqu'au 

! Le poids de l’équipage mobile du régulateur, joint à la grande vitesse qu’il doit prendre, et à la 

parfaite mobilité qu’il importe de conserver à cette pièce, exigent l’emploi d’un joyau pour le contre- 

pivot inférieur, Si l’on ne trouvait pas un rubis de bonne qualité, il faudrait choisir le diamant. 
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point où par suite du changement de vitesse le levier s’abaisse et le 

courant électrique se rétablit. En fait, le levier se trouve animé d'un 

mouvement continuel mais presque imperceplible, qui maintient le 

mouvement uniforme, par une suite continuelle de passages et d’inter- 

ruplions du courant, d’où il résulte que l'appareil ne reçoit de la pile 

que la force exactement nécessaire pour assurer la vitesse constante 

demandée. L’usure de la pile est d’ailleurs proportionnelle à la force 

qu'il s’agit de produire. | 

Il est facile de régler la vitesse de l'horloge en marche en déplaçant 

un peu la hauteur du contact électrique du levier, au moyen d’une vis 

à tête divisée (2), destinée à cet usage. Alors l'interruption du courant 

se produit à des hauteurs différentes du manchon, auxquelles répondent 

des vitesses un peu différentes de l'horloge, dont le régulateur n’est pas 

strictement isochrone ‘. La vitesse une fois réglée, la hauteur du man- 

chon se maintient à très peu près constante, à cause de la très petite 

distance explosive de l’étincelle du courant de dérivation, el parce que 

l’action régulatrice prend les changements de vitesse à leur origine, sans 

permettre l'établissement de périodes de quelque durée. 

Pour éviter autant que possible les étincelles au contact du levier, 

on à réuni d’une manière permanente le levier et la vis de réglage sur 

laquelle il appuie, à l’aide d’un fil de platine de 100 millimètres de lon- 

gueur, et ‘/, de millimètre de diamètre; il se produit dans ce fil une 

dérivation qui assure le passage continuel d’une partie du courant dis- 

ponible, et diminue beaucoup la grandeur de létincelle. Le partage du 

courant initial contribue au même résultat. 
La pile. — A suffit, pour actionner le régulateur, de deux éléments à 

grande surface donnant une force électrique de 3 volts et de 3 ampères. 

On à employé provisoirement des piles de Grenet ou de Bunsen, la 

pile définitive, qui devra n’exiger que peu de soins de la part de l’astro- 

nome, n'est pas encore choisie. Nous pensons que l’on pourrait faire 

* Un tour de la vis de réglage fait avancer ou retarder le moteur d’une seconde par minute. La 

tête de vis est divisée en 20 parties, dont chacune répond, par conséquent, à un vingtième de seconde. 



LE SYSTÈME DE SATURNE. 21 

usage d’une pile Leclanché, donnant une tension de 3 volts et une 

intensité totale disponible de 20 ampères. Si l’on compte, en moyenne, 

60 heures d'observation par année, celle pile pourrait fonctionner pen- 

dant un an sans que l'observateur eût besoin de s’en occuper. 

Transmissions de mouvements. — L'axe du régulateur se termine à sa 

partie supérieure par une vis à un seul filet, qui engrène avec une roue 

striée de 60 dents, dont l'axe horizontal est situé au-dessus de la cage. 

Ce dernier, prolongé latéralement, se termine par un engrenage d'angle, 

qui transmet le mouvement à la grande vis tangente + du cercle horaire, 

par lintermédiagre d’une vis à deux filets el d’une roue striée de 

80 dents. Cette roue est montée à tenon glissant sur l'axe de la grande 

vis +, de manière à tourner avec la même vilesse que laxe, sans empé- 

cher celui-ci de se mouvoir dans le sens de sa longueur, tandis que la 

roue elle-même ne quitte pas le plan dans lequel elle tourne. Une telle 

disposition était nécessaire afin que le jeu des engrenages de transmis- 

sion ne fut pas troublé par le mouvement des rappels d’ascension droite. 

L’axe du régulateur fait normalement 2400 tours par minute, soil 

40 tours par seconde. La roue striée de 60 dents fait */, de tour par 

seconde, ainsi que les roues de l’engrenage d'angle. La grande vis tan- 

gente +, dont le mouvement est 40 fois plus lent que celui des roues 

d’angle fait donc un tour par minute. Le grand cercle strié avec lequel 
elle engrène et qui doit faire un tour en 24 heures, porte 1440 dents ou 

stries. Le pas de la grande vis tangente z est d'environ 1 ‘/, millimètre. 

Son diamètre extérieur mesure 23 millimètres. 
A l'exception de l'engrenage d'angle faisant */, de tour par seconde, 

la transmission de mouvement depuis le régulateur jusqu’à l'axe horaire 

s'effectue uniquement à l’aide d’engrenages à vis tangentes. On sait que 

ces derniers engrenages, employés dans les machines à diviser les cer- 

cles, transmettent le mouvement avec beaucoup plus d’uniformité que 

les engrenages ordinaires. La roue d'angle ayant 36 dents ne saurait 

donner lieu qu’à des périodes insensibles de ‘/, : 36 — ‘/,, de seconde 

de durée. 

Essai du régulateur. — Puissance. La pile élant composée de deux 
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éléments ordinaires de Bunsen, à surface doublée, nous avons attaché 

à l'axe polaire une barre horizontale mesurant 1 mètre de longueur, 

depuis le centre de mouvement jusqu'à l'extrémité de la barre, où l’on 

a suspendu un poids de 26 ‘/,, kilogrammes. Malgré la résistance occa- 

sionnée par ce poids qui s’opposail au mouvement de laxe polaire, 

l'électromoteur entraîna tout léquipage mobile de linstrument sans 

que la vitesse qu'il prenait à vide se trouvât notablement altérée 

Le poids de 26*’/,, agissant dans une direction verticale, sa compo- 

sante, tangentielle à un cercle horaire de 1 mètre de rayon, et qui serait 

égale à 18%5, mesure l'effort directement efficace pour s'opposer au 

mouvement de l'axe polaire. 

Il serait difficile d'obtenir une aussi grande puissance en faisant usage 

d'horloges à poids, et.cependant la force mesurée équivaut seulement à 

‘!,,, de km. par seconde, ce qui est une petite fraction de la force pro- 

duite par le moteur et employée à vaincre les résistances passives de 

l’équatorial. 

Réserve de travail. Force motrice. — Le petit volant du poids de 1*49, 

faisant 40 tours par seconde, et dont le rayon de giration est de 41 mil- 

limètlres, emmagasine et tient en réserve un travail de 8 kilogrammètres, 

moitié de la force vive du volant. 

Nous avons cherché à mesurer la force développée en différentes cir- 

constances par l'électromoteur, en notant l'arc décrit par laxe horaire 

depuis le moment où le courant électrique est définitivement inter- 

rompu, jusqu’à celui où toute la force vive emmagasinée dans le volant 

est transformée en travail moteur de l’axe horaire *. Les résultats moyens 

de ces essais sont écrits dans le tableau suivant. 

! Dans une autre série d’essais, un poids moyen de 22 kilog. 4, suspendu à 1" de l’axe de mouve- 

ment (— effort tangentiel de 15 ‘} k.) causa une accélération de 05,03 par minute ; ce chiffre est le 

résultat moyen de onze mesures, ayant chacune 5 minutes de durée. 
La vitesse du régulateur est donc augmentée de ‘2000 environ de sa valeur lorsqu'un effort tangen- 

tiel de 15 2 kilogrammes agissant à l’extrémité d’un rayon de 1 mètre, s’oppose au mouvement de 

l’axe polaire. 

? Une partie de la force vive du volant ne contribue pas au mouvement de l’axe polaire, mais 

se transforme en chaleur au moment où le volant s'arrête. Ce résidu doit être compté en diminution 
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t | D) 

Vis tangente Eugrenée; lanette : Poids additionnel | Poids additionnel | 
désengrenée. équilibrée. — — ML 

a) Arc parcouru z | 65° 24° 18° .7 
b) Fraction de circonférence. . ‘Jus ‘Jia “ass *lagan 
e) Travail pour un tour D6 10632x" 32912:" 36960" 
d) Travail par seconde . ..... r/ 0°".2306 0:®.3809 0°".4278 
e) Travail théorique | 0*".000182  0“".000964 | 0:".00121 

Colonnes verticales. — x. Vis tangente désengrenée. Le moteur n’en- 

traine que ses propres organes el ceux de transmission de mouvement, 

jusqu’à la grande vis tangente, qui tourne à vide. 

B. Engrenée; lunette équilibrée. Marche normale de l’équatorial ; l'équi. 

page mobile est équilibré autour de l'axe polaire de rotation. 

7. Poids additionnel = 15*,5. Ce poids agit verticalement à l'extrémité 

d’une barre horizontale de 1 mètre de longueur, et de manière à s’oppo- 

ser au mouvement de l'équipage mobile. L’etfort correspondant, mesuré 

à la circonférence du cercle strié et tangentiellement à ce cercle, serait 

de 30*.23. 
à. Poids additionnels — 20*.4. Mêmes conditions que ci-dessus; l'effort 

tangentiel correspondant, mesuré à la circonférence du cercle strié serait 

de 39*,77. … 

Lignes horizontales. — a) Arc parcouru. L’arc parcouru par léqui- 

page mobile.de laxe polaire pendant que s'épuise la force vive du 

volant, est mesuré sur le cercle horaire, qui donne cet arc en minutes 

de temps. 
b) Fractions de circonférence. L'arc parcouru est une fraction de la 

circonférence totale, qui s'obtient en divisant la valeur de l'arc par 

86 400 secondes. 
c) Travail pour un tour. Un travail de 8 kilogrammètres ayant fail 

(ourner l'axe polaire des fractions de circonférence indiquées dans la 

de la force de lélectromoteur. Une seconde partie de la force vive du volant s'emploie à produire 

des courants électriques dans les fils. 
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ligne précédente, on marque le nombre de kilogrammètres qui serait 

nécessaire proportionnellement, pour faire tourner laxe polaire et son 

équipage d’une circonférence entière. 
d) Travail par seconde. L’axe polaire tournant en 24 heures, soit 

86400 secondes, il suffit de diviser par ce dernier nombre les valeurs 

contenues dans la ligne précédente, pour connaître le travail effective- 

ment développé par l’électromoteur dans une seconde de marche régu- 

lière. 
e) Travail théorique. On entend ici par travail théorique, le travail 

par seconde nécessaire pour mouvoir tout l'équipage de l'axe horaire, la 

grande vis tangente du cercle strié n'étant pas embrayée. 

On a caleulé ce travail en partant du fait d'expérience, qu'un effort 

de 2 ‘}, kil., appliqué tangentiellement à 1" de laxe horaire, soit un 

effort de 7.042 appliqué à la circonférence du cercle strié, dont le rayon 

= 0%,355, suffit pour mener l'instrument lorsque la grande vis tangente 

n’est pas embrayée. Letravail correspondant = 7.042 X2m,234—15km,73, 

soit 0km,000182 par seconde. 

A cette dernière valeur marquée dans la colonne B, on ajoute respec- 

tivement, pour obtenir les valeurs des colonnes > et à, le travail par 

seconde répondant aux poids additionnels de 15K.5 et de 20.4, poids 

dont le travail lotal pour une circonférence est 30k.23 x 2.234 — 67km,53, 

et dans une seconde 06.000782; puis 39<.77 X 2,234 — 88Km,85, et dans 

une seconde 0kw,001028. 

On donne le travail théorique, pour comparaison avec le travail 

effectif. 

Résultats généraux. 

On peut déduire des chiffres ci-dessous, les conséquences suivantes : 

1. Le travail lotal, extérieur et intérieur, développé dans la marche 

normale de l'instrument, et fourni par lélectromoteur, équivaut à celui 

d’un poids de 222 kilogrammes descendant de un mètre, et qui ferait 

mouvoir l’équatorial pendant une demi-heure. 
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2. Si l’on entrave le mouvement de l'équatorial en lui faisant sou- 

lever un poids additionnel de 20 kilogrammes, suspendu à l'extrémité 

d’un bras de levier d’un mètre, le travail total de l’électromoteur s'élève 

immédiatement de manière à équivaloir à l’action d’un poids de 770 kilo- 

grammes, descendant de un mètre, et faisant mouvoir l’équatorial 

durant une demi-heure. Ceci a lieu sans altération sensible de la vitesse 

normale. 

3. La force dépensée par les résistances intérieures de lélectro- 

moteur et des transmissions jusqu'à la vis langente exclusivement, 

s'élève à Okm,1024 par seconde. 

Un accroissement dans les résistances extérieures de léquatorial 
s’élevant à Okm000905 par seconde (moyenne de 2 chiffres indiqués) ; 

‘1: (0.000782 + 0.001028) — 0.000905 (voy. page 24), a pour effet 

d'augmenter la somme des résistances intérieures de lélectro-moteur 

et des transmissions, de manière à exiger un travail moteur supplémen- 

taire de ‘/, (0.3809 -L 0.4278) — 0.2306 —0%",1738. Le travail a fournir 
0.1738 

par l'électromoteur serait donc cs — 192 fois plus grand que le 

travail demandé. 

On voit combien grande est la force motrice qu'exigent les commu- 

nications du mouvement, d’ailleurs si régulières, qui se font à l’aide de 

vis tangentes. La perte moyenne serait ici de /192 — 5 ‘/,, fois la 

force transmise, pour chacun des trois engrenages successifs. Cependant 

il résulte de l'observation présentée page 22, note 2, que ces chiffres 

sont nécessairement un peu exagérés. 

Les engrenages à vis tangente doivent être graissés sur la denture. 

Marche du régulateur. 

Nous avons fait quelques expériences pour connaître au moins 

approximativement la marche de l'horloge motrice, dans les circon- 

stances suivantes. 

TOME XXIX. PS 
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1. Vis tangente désembrayée ; l'horloge entraine les organes de transmis- 

sion du mouvement,jusqu’à la vis tangente exclusivement: séries I et III. 

2. Vis tangente embrayée; l'horloge mène la lunette, à peu près équi- 

librée autour de l’axe polaire : série IV. 
3. Vis tangente embrayée, presses de fixation du cercle horaire ser- 

rées, ce qui rend beaucoup plus difficile le mouvement de l’axe polaire 

et de la lunette, l'horloge ayant à surmonter une résistance addition- 

nelle à peu près équivalente à un effort de 30 kilogrammes, exercé à la 

circonférence du cercle strié. 

Un index, fixé temporairement comme une aiguille sur l’axe de la 

vis tangente, sert à marquer exactement les tours de cette vis par la 

coïncidence de l'extrémité de l'index avec un repère fixe. 

Pour mesurer le temps, à chaque tour de la vis tangente, c’est-à-dire 

à l’instant du passage de l’index devant le repère, nous disposions de 

deux chronomètres & aiguille rattrapante, qui nous avaient été confiés 

par les constructeurs respectifs de ces belles machines, MM. Fritz Piguet 

et R. Ekegrèn. 

Dans ces chronomètres, 11 y a deux aiguilles de secondes, concen- 

triques à celles des minutes et des heures, et qui se superposent exacte- 

ment l’une à l’autre dans la marche habituelle, en sorte que l’on n’en 

distingue qu'une seule. dont le mouvement s'accomplit par pelits sauts 

réguliers à ‘/, de seconde d'intervalle, marqués chacun très distincte- 

ment par un trait court sur le bord du cadran. 

Pour noter l'instant d’une observalion, on appuie vivement avec le 

doigt sur une détente placée au bord extérieur du chronomètre, alors 

l’une des aiguilles de seconde s'arrête subitement, ce qui permet de 

noter le chiffre que donne l'observation; cela fait, on appuie une seconde 

fois sur la même détente, et l'aiguille demeurée un moment immobile 

va rejoindre celle qui poursuit régulièrement sa marche; à ce moment 

le chronomètre est prêt pour une autre observation. Le grand avantage 

qu'offrent des chronomètres à aiguille rattrapante sur les compteurs 

ordinaires, est que le temps absolu ne se perd jamais d’une observation 

à l’autre et durant la série entière des mesures. 
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L’approximation est naturellement limitée au cinquième de seconde, 

mais par suile de petits défauts inévitables dans la construction, il arrive 

quelquefois que l'aiguille des secondes tombe entre deux traits, d’où 
il résulte que l'observateur reste incertain entre un cinquième de 

seconde et le suivant; c’est pourquoi on a suivi la règle de noter toujours 
les dixièmes de secondes. 

Dans le calcul des réductions subséquentes nécessaires, on a conservé 

deux décimales au chiffre des secondes afin de ne pas introduire de 

nouvelles erreurs, mais 1l est clair que le résultat final ne doit pas être 

considéré comme étant sûrement exact à moins de ‘/,, de secondes près, 

pour chaque observation isolée. 

L'incertitude sur l'instant de la coïncidence exacte de laiguille de la 

grande vis langente et de son index, peut s'élever également à */,, de 

seconde. L'incerütude totale d’une observalion isolée, peut donc attein- 

dre ‘/,, de seconde. 

En fait, la durée normale d’un tour de la vis tangente est de une 

minute, et chaque série comprend l’observalion de 30 tours consécutifs, 

faite simultanément et d’une manière indépendante par deux observa- 

teurs, munis de chronomètres différents. La différence des temps notés 

par les deux observateurs, dans les mêmes passages de laiguille devant 

l'index (observations correspondantes) donne en fait incertitude totale 

résultant des chronomètres et des observateurs ; nous avons obtenu : 

Moyenne de 30 différences entre les deux observations correspon- 
dantes — mn. 

Différence maximum entre deux observations correspondantes = mx. 

mn MT 

Jre série  0*.08 05.45 

2me série 05.12 05.57 

gme série 05.11 05.46 

jme série 05.18 05.49 

mn est la moyenne arithmétique des 30 différences, abstraction faite 

de leurs signes; mx est la somme arit#métique de la plus grande diffé- 

rence positive et de la plus grande différence négative. 
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Les séries I et Il ont été obtenues par l’auteur et par son fils M. René 

Thury, ingénieur électricien. — Les séries LIL et IV ont été obtenues 

par l’auteur et par M. R. Ekegrèn, l'excellent horloger, qui avait bien 

voulu nous prêter son concours. 

Dans les comparaisons qu’il nous reste à faire, nous prendrons tou- 

jours comme temps observé la moyenne algébrique de deux notations 

correspondantes. Le chiffre d'incertitude se trouvera ainsi diminué, 

dans le rapport de V/2 à 1, c’est-à-dire multiplié par 0.71. 

Durée totale de 30 tours de la vis tangente, dans différentes 

circonstances. 

Nous avons conservé le réglage de l’électromoteur tel que les astro- 

nomes l'avaient établi, c’est-à-dire pour une marche intermédiaire entre 

le temps sidéral et le temps moyen. 

Les indications des chronomètres ont été corrigées pour obtenir une 

marche uniforme, coincidant avec celle de l'électromoteur au commen- 

cement et à la fin des mesures de la 1e série. 

2e série. Vis tangente embrayée, presses serrées, comme on la dit 

ci-dessus. L’accroissement considérable des résistances durant la seconde 

série, a causé une accélération de la vitesse de l’électromoteur, mesurée 

par 0s.61 d'avance en 30 minutes, soit 15.22 par heure *. Ce fait concorde 

avec les résultats d'observations déjà mentionnées à propos de lin- 

fluence des fortes charges additionnelles. 

3e série. Vis langente désembrayée. Entre les séries I et IE, qui appar- 

tiennent à des séances différentes, il y a eu quelque modification dans 

le réglage de l’électromoteur, lequel maintenant avance de 05.76 en 

30 minutes, soit 15.52 dans une heure. 

4 série. Vis tangente embrayée, menant la lunette. L’électromoteur 

! Ce nombre est calculé en faisant usage de,la valeur moyenne des cinq dernières observations de 

la série. Il en sera de même dans les cas analogues. 
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régulateur avance de 05.70 en 30 minutes; il y aurait donc un léger 

retard, de 05.06, causé par une augmentation relativement faible dans 

les résistances. Ainsi une faible augmentation des résistances à vaincre 

par lélectromoteur produirait un léger retard, tandis qu’une augmen- 

tation considérable des mêmes résistances causerait une accélération. 

Bien qu’un tel résultat ne soit pas absolument impossible, il se pourrait 

aussi que le faible retard de 0.06 en 30 minutes ne fut pas réel, et 
résultât seulement de l'incertitude des observations. 

Uniformité de marche du régulateur. Nous caractérisons luniformité 
de marche du régulateur en notant lavance ou le retard sur le temps 

uniforme, à l'instant où l'aiguille de la vis tangente passe devant son 

index. Le chronomètre est supposé réglé de manière à marquer le 

temps normal de la vis tangente au commencement et à la fin de 

chaque série. La durée d’une série est toujours de 30 minutes. 

Comme ci-dessus, on à pris la moyenne arithmétique #n des 30 dif- 

férences, abstraction faite de leur signe, et la valeur maximum de ces 

mêmes différences, en faisant la somme arithmétique mx de la plus 

grande valeur positive et de la plus grande valeur négative. Les résultats 

sont contenus dans le tableau suivant : 

mn INT 

re série  0°.05 0.31 

2me sér‘e 0.08 0.56 

gme série  0S.07 05.32 

&me série 05.08 0.45 

Nous mettons en regard de ces différences les valeurs de l'incertitude 

résultant du fait des chronomètres et de celui des observateurs. Ce sont 

les chiffres de l'un des tableaux précédents, mulüiplié par 0.71. 

mon mx 

Jre série 05.06 05.32 

9me série 05.09 05,40 

jme série 05.08 05.33 

me série  0S.43 05.35 
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Les chiffres qui expriment les variations de marche sont presque 

identiques à ceux de lerreur accidentelle. Nous avons en effet pour le 

premier de ces éléments et comme moyenne des 4 séries : 

mn —= 05.070 : mx — 0.4 

Et pour le second élément : 

mn — 08.090 "m7 0535 

On ne saurait conclure de là aucune valeur positive des variations 

de marche de l’électromoteur, mais seulement une limite, qui est celle 

de l'incertitude affectant les moyens d'observation; nous dirons donc 

pour conclure : 

Les varialions moyennes de marche de l'électromoteur, durant une 

demi-heure, sont sûrement inférieures à 9 centièmes de seconde, soit 

‘5000 AU temps total. 

Les plus grandes variations de marche dans le même laps sont sûre- 
ment inférieures à 4 dixièmes de seconde, soit ‘/,,,, du temps total. 

Les valeurs relatives seraient plus faibles, si l’on eut prolongé davan- 

tage la durée des expériences. 

On a préféré l’électromoteur à une horloge ordinaire pour les motifs 

suivants : 

1. L’électromoteur n’exigeant aucun remontage laisse plus de liberté 

à l'observateur. 

2. La grande puissance de l’électromoteur permet de surmonter aisé- 

ment les résistances accidentelles diverses causées par le poids des pièces 

accessoires, dont on peut être appelé à charger le réfracteur durant le 

cours d’une observation. On évite ainsi la nécessité de perdre un temps 

quelquefois très précieux, à chercher les nouvelles conditions d'équilibre 

de l'instrument lorsqu'il vient d’être chargé de ses accessoires. 

3. Enfin le mouvement de lélectromoteur offre une plus grande 

uniformité que celui de la plupart des horloges employées à mener des 

équatoriaux. 
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En retour 1l est nécessaire d’avoir un courant électrique d'intensité 

peu variable et qui reste sans cesse disponible sans embarras pour 

l'observateur. 

Le tableau suivant donne tous les chiffres de la première série. 

Première série. 3% Avril 1884. 

| Différence | Différence 
entre entre 

régulateur et | les deux 
A | moyenne, |observateurs. | 

(HE FC R—e | (t—1) 

Chron. F. P. — Ghhorr. LT dan Ekesr. — Obserr. RT. | 
Moyeme | 

des | 
2 observations. | 
6 
2 

| 1E . 
MPS | Id. corrigé. Temps I. corrigé. 
an an ; 

chronomètre. | t chronomètre. ie 

ms 

0 se] | 
59.86 | 595.87 | 05.43 | 
119.72 |-0.47 
179.97 | 179. |-0.06 
240.03 | 240.05 : —0.05 
299.99 | 300. —0.02 
360.05 | 360.03 | —0.03 
120. 4920.14 | —0.14 
480.06 | 480.00 | +0.00 
540.45 | 540. —_0.08 
600.08 | 600.08 |! —0. 
660. 660.00 | +0. 
720. 720. —0.( 
780.03 | 780. —0.02 
840. 839. ( F0. 
900. 900. —(). 

| 960.13 | 960.02 | —0. 
| 1019.99 À 1019.98 | --0.02 
1080. 1080.04 | —0. 
1140. 1140. 2) 

2 | 1199.96 | 1199. 0.0: 
2 | 1260.02 | 1260.03 | —0.0: 
2 | 1320. 1320. +. 
2 | 1380.13 | 1380.06 | —0. 

| 1239.99 | 1439. |-0.0: 
| 1300.05 | 1500.03 | —0.0: 
| 1560. 1560. Luigi 
| 1620. 1620.06 | —0. 
1680.02 | 1679.97 | 0.0: 
1740. 1739.99 | 10.01 
1799.9% | 1799.96 | }-0.04 

— un pen pen pm 

HI=DLDUR UE CN, 

CO QD I CS UE He DO RO De 

DR IIIININININIININI SI O0 I O0 0 O0 O0 O0 D ., 
DIT TC==œRe re ONE INIST DOC =æœOR ne CO 

. 

DANS Ee 

Ad Er 



Ce 19 LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Le micromèêtre. 

L’équatorial est pourvu d’un micromètre filaire de position, monté 

sur un tube court spécial, qui s'adapte par trois vis sur la culasse du 

réfracteur, et porte les moyens d'ajustement nécessaires pour amener 

le système des fils dans le plan focal. 

Le cercle de position, de 13 centimètres de diamètre, est divisé en 

degrés : l'index est un vernier qui donne les 5 minutes; le mouvement 

tournant est communiqué à l’aide d’un pignon et d’une roue dentée 

couverte; il y a une presse de serrage pour fixer la position du micro- 

mètre sur le cercle. 

Un seul fil transversal est tendu sur le cadre rectangulaire mobile, 

fixé invariablement à la vis. L’écrou, portant le tambour divisé en 

60 parties, tourne sur la vis. Chaque division du tambour vaut à très 

peu près, sur le réfracteur, une demi-seconde d'arc. On apprécie à lœæil 

‘/,, de division, soil ‘/,, de seconde d’arc. Les minutes et demi-minutes 

sont indiquées sur le cadran d’un petit compteur spécial, commandé 

par l’écrou. 

La plaque portant le réseau des fils fixes n’est pas mobile au gré de 

l'observateur. 
On a cherché, dans l’arrangement des fils, à rendre possibles divers 

modes d'emploi du micromètre, et spécialement : 

1) L'usage du chronographe, pour déterminer exactement les ascen- 

sions droites par des observalions répétées. 

2) A défaut de chronographe, la notation du temps par l'oreille. 

3) La notation simultanée des ascensions droites et des déclinaisons, 

le fil mobile étant dirigé parallèlement au mouvement horaire, tandis 

que les 4 ou 5 fils longitudinaux servent à déterminer à l'oreille les 

ascensions droites. 

4) La notation successive des ascensions droites et des déclinaisons, 

obtenue avec toute l'exactitude possible, en tournant le micromètre de 90° 

et multiphant les observations. 
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Il suffira de Jeter un coup d'œil sur la figure qui représente le réseau 

fixe du micromètre (fig. 5, pl. Il) pour voir comment les conditions 

ci-dessus peuvent être remplies. 

L'ouverture oculaire du micromètre, c’est-à-dire l'étendue visible du 

réseau, mesure 30 millimètres de longueur totale. Mais par suite d’un 

arrangement défectueux des diaphragmes, cette longueur ne peut être 

toute entière utilisée. I est d'ailleurs évident qu’elle ne saurait l'être, 

avec de forts grossissements, que d’une manière successive. Pour cela 

l’'oculaire, porté par un double chariot, est mobile dans deux sens per- 

pendiculaires l’un à l'autre à l'aide de vis à pas rapide, ce qui pernret 

d'amener toujours le point observé au centre du champ. 

On amène le réticule dans le plan focal de objectif à laide d’un 

anneau à vis qui embrasse toute la circonférence du tube, et commu- 

nique par conséquent au micromètre un mouvement parallèle à l'axe 

du réfracteur. On arrête finalement la position du micromètre à laide 

d’un anneau de serrage. 

Éclairage du micromètre. — Le champ, ou bien les fils du micro- 

mètre sont éclairés à l’aide d’une lampe située près de oculaire, sous 

la main de l'observateur. 

La lampe est suspendue de manière à demeurer constamment verti- 

cale, et à lancer dans une direction constante relativement au tube, le 

faisceau de lumière qui doit éclairer le micromètre. Sur le trajet des 
rayons est placé un diaphragme circulaire d'ouverture variable, per- 

mettant à l'observateur de modifier à son gré l'intensité de l'éclairage. 
Champ éclairé, fils sombres. — L'éclairage s'obtient en recevant la 

lumière de la lampe sur un petit miroir annulaire, incliné à 450, sur 

l'axe optique du réfracteur. Ce miroir renvoie la lumière à l'objectif, 

d’où elle revient partiellement vers l'oculaire en éclairant le champ 

d’une manière suffisante et très égale. 

Fils éclairés et champ sombre. — La lumière est réfléchie très oblique- 

ment sur les fils dans trois directions différentes, par autant de prismes 

situés dans le voisinage immédiat du réticule et du côté intérieur. Ces 

TOME XXIX. J 
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prismes reçoivent la lumière du miroir annulaire éclairé par la lampe, 

et que l’on a fait tourner sur lui-même de 90 degrés, au moyen d’un 
bouton extérieur, pour substituer le second mode d'éclairage au pre- 

mier. Un système de diaphragmes, assez compliqué mais efficace, sert 

à exclure loute lumière qui pourrait éclairer le champ ‘. 

Accessoires du réfracteur. 

Aujourd’hui l’équatorial ne possède qu'un seul accessoire de quelque 

importance, c’est un hélioscope à prisme de J. Herschel. La lumière 

est affaiblie d’abord par une réflexion à 450 sur la surface extérieure 

d’un prisme de verre, puis une seconde fois par absorption, en traver- 

sant un verre gradué dit teinte neutre (en réalité brun de suie verdätre), 

de Steinheil. Ce dernier accessoire est placé entre loculaire et l'œil. 

On sait combien 1l est difficile d'éviter les inconvénients qui résultent 

de la concentration de la chaleur solaire au foyer des grands objectifs. 

Le prisme d’Herschel constitue l’un des meilleurs moyens connus pour 

atteindre ce but. L’angle du prisme est petit, et seulement suffisant 

pour exclure la seconde image; la faible épaisseur du prisme, rendue 

possible par son petit angle, permet le libre passage de la plus grande 

partie de la chaleur solaire (environ 90 °/,) qui se dissipe dans la mori- 

ture à claire voie de l’hélioscope. De plus, le prisme étant placé à quel- 

que distance de l’oculaire, du côté de l'objectif, reçoit les rayons solaires 

avant le moment de leur plus grande concentration. 

Un avantage considérable de lhélioscope actuel est de permettre 

l'emploi du micromètre, dont la situation, dans ce cas, devient nalu- 

rellement latérale. 

La chaise. — On sait combien il importe à la sûreté des observations 

1 Nous employons avec avantage les lampes électriques de Swan pour l’éclairage dn micromètre et 

des cercles dans notre équatorial de 4 ‘2 pouces; un petit régulateur de courant permet de modérer 

à volonté l’intensité de la lumière. Les fils conducteurs passent dans l’intérieur des supports et des 

axes. 
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que l'observateur ne soit pas dans une situation corporelle gênée; d'autre 

part il ne faut pas non plus que Pastronome ait trop de temps à perdre 

pour se mettre à l'aise. De là l'introduction dans les observatoires de 

chaises spéciales, dont les plus compliquées ne sont pas toujours les 

meilleures, mais qui doivent cependant remplir un certain nombre de 

conditions, dont chacune amène presque inévitablement sa pièce spé- 

cale. 

L’équatorial de Genève se prêtait assez bien à létablissement d’une 

chaise, parce que la lunette, dans tous ses mouvements, tourne autour 

d’un seul point fixe, situé sur l'axe optique à 1m.47 du foyer principal. 
La verticale de ce point marque sur le plancher le centre autour duquel 

doit tourner, dans un plan horizontal, le support de la chaise. Celle-ci 

doit en outre pouvoir glisser le long d’un arc de cercle vertical, faisant 

partie du support, et dont le centre serait au point fixe de la lunette, 

c’est-à-dire au point commun de croisement de l'axe horaire, de l’axe 

de déclinaison, et de l'axe optique du réfracteur. 

Le mouvement horizontal du support de la chaise est si facile que 

l’on a supprimé le mécanisme spécial primitivement destiné à le pro- 

duire. Quant au mouvement d'élévation et d’abaissement de la chaise 

Je long de l'arc de cercle vertical, il est donné par un engrenage, com- 

mandé à l'aide d’une manivelle placée sous la main de l'observateur. 

La manivelle agit sur la roue de l’engrenage par l'intermédiaire d’une 

petite roue-striée et de sa vis. 

Il y a deux marches de chaque côté du support, pour atteindre facile- 

ment à la chaise; elles servent aussi de marchepied à l’observateur lors- 

qu’il préfère se tenir debout. 

Quant à la chaise elle-même, l'observateur qui s’y est installé a, sous 

la main, indépendamment de la manivelle du mouvement vertical, un 

moyen facile de faire varier l’inclinaison du dossier; mais il sera néces- 

saire qu’il puisse en outre modifier, avec une facilité plus grande encore, 

la situation du coussin qui termine le dossier et doit servir d'appui 

spécial à la tête. 
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Lorsque le siège est vacant, on change facilement à la main Pincli- 

naison du marchepied, et celle du siège lui-même. 

Une petite table, et une lampe enveloppée donnant la lumière stricte- 

ment nécessaire à l'observateur, sont adjointes à la chaise, et peuvent 

être facilement éloignées au gré de l’astronome. 

La tour et la coupole. 

La tour ronde de pierre de taille qui renferme l’équatorial mesure 

8 mètres de diamètre à sa base, et 5 ‘/, mètres de hauteur au-dessus 

du sol. La hauteur totale de la tour avec le dôme est seulement de 

8 ‘/, mètres. Cette dernière dimension n’a pas été dépassée pour ne 

pas masquer l’horizon astronomique du bâtiment principal. 

Le plancher intérieur est à 4 mètres au-dessus du sol; le centre de 

mouvement de la lunette à 1m.96 du plancher, et à 0.42 au-dessus du 

couronnement supérieur du mur de la tour. Avec le réfracteur on peut 

observer jusqu’à l'horizon. 

Coupole. — La coupole en tôle de fer est de forme cylindrique, la base 

supérieure ou couverture légèrement conique. Cela n’est pas élégant, 

mais pratique au point de vue de la fermeture des trappes. 

Le diamètre de la coupole est de 7m,30. L'ouverture d'observation a 

12,10 de largeur; elle se compose d’une partie verticale coupée dans la 

face convexe du cylindre, et se continuant au delà du centre de la cou- 

pole. Une trappe, glissant horizontalement sur des galets, et mobile à 

laide d’une corde, ferme la partie supérieure de l’ouverture. Une porte 

à deux vantaux ferme simplement la coupure verticale. 

Toute la coupole repose sur 15 galets à rebord extérieur, ayant 20 cen- 

timètres de diamètre, et fixés sur le sommet du mur. La base de la 

coupole porte une couronne de fonte, dentée sur toute sa circonférence, 

et qui reçoit le mouvement de roues d’engrenages, avec une amplifica- 

tion totale de 24 ‘/, fois, mesurant le rapport des vitesses du manche 

de la manivelle motrice et du bord denté de la coupole. 
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Bien que le poids total de la coupole soit d'environ 6450 kilogrammes, 

une seule personne peut facilement la mouvoir en tournant à la main la 

manivelle motrice; cependant le travail est un peu long lorsqu'il s’agit de 

passer de l'observation d’un objet céleste à celle d'un autre objet situé 

dans une direction opposée. Si au contraire astronome se borne à suivre 

un même objet d'étude, il ne sera pas très onéreux pour lui de se 

déranger au plus une fois de demi-heure en demi-heure, pour donner 

quelques tours de manivelle, et alors il pourra travailler seul. Ce qui 

n’est pas toujours facile avec les grands équatoriaux. Nous pensons du 

resle que toute celte partie de la construction pourrait être exécutée dif- 

féremment dans des conditions meilleures, et le mouvement de la cou- 

pole n’exiger qu'un travail mécanique plus faible, dont pourrail être 

chargés une turbine ou un électro-moteur *. 

Après la difficulté de mouvoir facilement les grandes coupoles, les 
constructeurs rencontrent celle de fermer assez bien les jointures des 

trappes, et la circonférence ouverte de la base de la coupole, pour éviter 

l'introduction de la neige ou de la pluie chassées par le vent. Cette diffi- 

cullé a été surmontée d’une manière satisfaisante par un système de 

recouvrements sur les Joints. 
Il est nécessaire d’éviter entièrement la condensation d’eau qui a lieu 

durant la nuit, à l'intérieur, sur le métal des coupoles, lorsque Pair est 

humide et la tôle refroidie par le rayonnement nocturne. I pleut alors 

1 L’effort moyen qu’il est nécessaire d’exercer sur la manivelle s'élève à 3K.72, moyenne de 

30 observations. Nous avons mis 4 minutes 35 secondes à tourner la coupole d’une circonférence 

entière, en agissant, par 295 tours, sur une manivelle de 30 centimètres de rayon. La circonférence 

de la coupole étant de 22.93, on déduit de là : 

1) Le chemin total décrit par la main agissant sur la manivelle est de 556 mètres, un peu plus 

qu’un demi-kilomètre. 

9) Le travail dépensé — 3K72 X 556 — 2068 kilogrammètres, soit 7,53 par seconde, ce qui 

serait trop pour un travail continu, dans lequel on ne devrait pas dépasser, même pour un manœuvre, 

6km par seconde; mais pour une ou deux minutes de durée, ce travail n’a rien n’excessif. 

Dans les conditions normales d’un chemin de fer, l’effort de traction est généralement égal 

1 2 ; … 6450 ; à 
à — du poids, ce qui ferait —— — 32k,9, sur le bord de la coupole, au lieu de 3.72 X 90%.0, 

200 200 

effort réel. Le travail nécessaire pour un tour de la coupole serait 738k", au lieu de 2068%%. — On 

voit dans quelles limites il serait possible d'améliorer les conditions du mouvement de la coupole. 
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quelquefois sur les instruments, dans un local entièrement clos. Il est 

heureusement facile d'éviter cet inconvénient, en revêlant toute la cou- 

pole, à l’intérieur, d’un lambrissage bien Joint, séparé du métal par un 

intervalle de quelques centimètres. 

La coupole de l’équatorial de Genève est en tôle de fer de 1®".6 d’épais- 

seur pour la partie cylindrique verticale, et 2®% pour le toit; le revête- 

ment de bois de sapin est formé par l'assemblage d’un grand nombre 

de lambris très étroits, de 15 à 18mm d'épaisseur, joints à languette les 

uns avec les autres, et séparés de la surface de tôle par un intervalle 

de 4 centimètres. 

Tout le revêtement est peint en gris. L’instrument lui-même est peint 

à l'huile couleur gris de fer, avec des teintes plus ou moins sombres 

selon les parties. L’impression générale est celle d’une construction 

simple et un peu sévère. 

Historique. 

Il y à quelques années lobservatoire de Genève possédait un seul 

équalorial de 3 ‘/, pouces seulement d'ouverture objective, mais à grands 

cercles, et construit par Gambey en 1832. Feu le professeur E. Planta- 
mour, frappé de l'insuflisance du pouvoir optique de cet instrument, eu 

égard aux besoins actuels de lastronomie, et d’ailleurs ne voulant rien 

solliciter de l'État engagé de sa propre initiative dans beaucoup d’autres 

dépenses, résolut de faire établir à ses frais l'instrument que nous 

venons de décrire, ainsi que le bâtiment qui l’abrite et le renferme. 

Il fut décidé qu’un objectif de 10 pouces serait demandé aux ateliers 

célèbres de Merz à Munich, et que le reste de l'instrument serail 

construit à Genève par la Société pour la construction des instruments 

de physique et d'astronomie, 5, chemin Gourgas. 

L'objectif fut premièrement commandé le 8 octobre 1878, puis on 

s’occupa de construire le reste de l'instrument, qui fut à peu près ter- 

miné et installé dans sa coupole au mois de juillet de l’année suivante. 
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Le 9 août 1880, le Dr W. Meyer, qui était alors astronome adjoint, com- 

mença ses premières observations régulières de la planète Saturne. 

Le 16 août de la même année 1880, eut lieu la cérémonie de la 

remise officielle de l'instrument à l'État de Genève, représenté par la 

plupart des membres du Conseil d’État et par le chancelier. Le profes- 

seur Plantamour, donateur, était accompagné de l’auteur de ces lignes 

et des deux astronomes adjoints, MM. Meyer et Cellérier. 

Durant le mois d'octobre, M. Meyer poursuivit avec beaucoup d’acti- 

vité et de constance ses observations de Saturne, qui était alors en 

opposition. La nécessité de compléter sans retard l'instrument sur 

quelques points, fut mise en évidence durant ces observations, et 

M. Plantamour s’entendit dès lors avec nous pour faire exécuter les 

trois modifications ou adjonctions suivantes : 

1) Revêtir l'intérieur de la coupole d’un lambrissage continu, pour 

éviler toute condensation de vapeur d’eau autour de l’équatorial. 

2) Remplacer la turbine, admise provisoirement en guise d'horloge 

motrice, mais irréguière, ef trop soumise au gel, par un électro-moteur 

régulateur du système René Thury; cet appareil se trouvait décrit dans 
le Journal Suisse d'horlogerie, n° d'avril 1882, et M. Plantamour avait 

fail éprouver un électro-moteur de même système joint à notre propre 

équatorial. 

3) Éclairer les cercles et le micromètre au moyen de petites lampes 

électriques à incandescence. 

Lorsque nous eûmes le chagrin de perdre le professeur E. Planta- 

mour (7 septembre 1882), les travaux mentionnés se trouvaient exé- 

cutés seulement en partie; le revêtement intérieur de la coupole était 

achevé. Le moteur électrique, mis en travail, fut terminé, à l'exception 

de la pile définitive, pour le moment du passage de Vénus le 6 décembre, 

3 mois après la mort de Plantamour. Pour le reste on attend quelque 

astre propice. 
Le passage de Vénus nous valut l'acquisition de lhélioscope décrit 

ci-dessus, et dont l'État de Genève a payé le prix. 
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Un spectroscope sera prochainement acquis au moyen d’un legs de 

1000 francs fait en 1881 par feu le professeur Alfred Gautier, de véné- 

rée mémoire, qui a été le premier directeur de lobservatoire de 

Genève. 

NOTE SUPPLÉMENTAIRE 

Sur le diamètre nocturne de Ia pupille (Voir page 6). 

Nous avons essayé de mesurer le diamètre nocturne de la pupille en 

faisant usage de la méthode suivante. 

Notre réfracteur de 4 ‘/, pouces d'ouverture à été muni d’un oculaire 

très faible, formé de l'objectif achromatique d’une petite lunette; dans 

celte combinaison le diamètre de Panneau oculaire correspondant à l’ou- 

verture entière de lobjectif était d'environ 8 millimètres. 

Au moyen d’un diaphragme à ouverture variable (Archuo. des Sc. phys. 

et nat., nov. 1874), placé devant l'objectif de 121 millimètres, et dont 

la manœuvre se faisait commodément à l’aide d’un rappel, sans quitter 

loculaire, l’observateur pouvait augmenter ou diminuer à volonté le 

diamètre de l'anneau oculaire, de 8 millimètres à 0, sans changer le 

grossissement de la lunette. 

L'observation se faisait par une nuit sombre. On avait placé à grande 

distance une mire, consistant en une ouverture circulaire percée dans 

June des faces verticales d’une caisse de bois, et fermée par un disque 

de papier blanc que l’on pouvait éclairer plus ou moins à l’aide d’une 

petite lampe, placée derrière le disque, et mobile au gré de lobser- 

valeur. 

Le disque élant éclairé de manière à être à peine visible dans le 

réfracteur avec toute l'ouverture découverte, on ferme graduellement 

le diaphragme jusqu’à l'instant où la visibilité du disque commence 
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à diminuer d’une manière sensible; on note alors louverture, ce qui 

donne le diamètre correspondant de l'anneau oculaire, puis on ouvre 

de nouveau le diaphragme, Juste assez pour faire reparaître l’image 

primitive. Quelques essais de ce genre suffisent pour déterminer le dia- 

mètre d'anneau oculaire au-dessus duquel la lumière n'entre plus en 

lotalité dans l'œil. Ce diamètre limite est l'ouverture de la pupille dans 

les circonstances de l'observation. 

C’est ainsi que nous avons pu reconnailre, dans quelques essais faits 

en 1874 aux Pléiades, en compagnie de M. H. Rapin de Lausanne, que 

le diamètre nocturne de la pupille ne s'éloigne pas beaucoup de 7 milli- 

mètres, pour chacun des deux observateurs et dans les circonstances 

mentionnées. Toutefois les conditions de visibilité ne sont que légère- 

ment modifiées lorsque le diamètre de l'anneau oculaire $’'abaisse jusqu’à 

6 millimètres, ou même jusqu’à 5 ‘/, millimètres, probablement à cause 

de petites variations qui surviennent dans le diamètre de la pupille et 
dans la situation de œil. 

De telles observations devraient être répétées dans des nuits très som- 

bres, et en faisant varier l'aspect de la mire. L'observation nous à montré 
que la disparition d’un point lumineux est moins significative que celle 

d’un disque d’une certaine étendue, très faiblement éclairé. 

TOME XXIX. (E 



EXPLICATION DES PLANCHES 

Pranome I. — Vue d'ensemble de l’équatorial et du bâtiment qui le renferme. Coupe partielle, 

à l’échelle de 0, suivant un plan vertical dirigé du nord au sud, et passant par le centre de la 

coupole. 

PP. — Plancher de la salle de l’équatorial. Les autres lettres ont la même signification dans les 

deux planches. 

Prancne Il. — Fig. 1. L’axe polaire, la lunette et le support inférieur de l’axe polaire vus du 

côté sud, projetés sur un plan vertical est-ouest. Echelle — '/s0. On a coupé ou supprimé quelques 

parties, telles que les portions moyennes des colonnes antérieures, afin de rendre visibles quelques 

organes essentiels. 

Support de la vis tangente. 

H. Horloge motrice. 

T. Transmission de mouvement de l’horloge à la vis tangente du cercle horaire. 

A. Cercle horaire ou d’ascension droite. 

D. Cercle de déclinaison. 

C. Chercheur. 

Fig. 2. Coupe partielle des deux extrémités de l’axe horaire, montrant : 

G. Le pivot supérieur. 

K. Le pivot inférieur avec le cercle horaire, le cercle strié, et le levier destiné à soulever l’axe 

polaire. 

Fig. 3. C. Partie supérieure, vue de face, du support du pivot supérieur de l’axe horaire, soit la 

grande corne, ouverte au milieu afin de rendre possible l’observation au-dessous du pôle. Echelle 

(2) 

== 55e 

Fig. 4. L’horloge, soit électro-moteur régulateur. Coupe verticale partielle. Echelle — 1%. 

Fig. 5. Réseau des fils fixes du micromètre. 

ll, fils parallèles à l’axe de la vis. 

mm, fils transversaux, parallèles au fil mobile, et formant trois groupes. Les deux groupes extrêmes, 

composés chacun de 9 fils, servent spécialement dans les observations faites à l’aide du chronographe. 

Échelle — 1" pour 2 secondes de temps. 

Pour d’autres indications voir le texte. 



CHAPITRE II 

Étude de la vis micrométrique, 

La valeur d'un pas de la vis micrométrique dont je me suis servi 

pour obtenir les observations détaillées ci-dessous à été déterminée de 

trois manières différentes et indépendantes. 

La première a consisté dans lobservalion de passages de : ursæ mino- 

ris derrière le fil mobile, la monture anglaise de linstrument ne per- 

mettant pas de choisir une étoile plus rapprochée du pôle. Les passages 

ont élé observés chronographiquement, et toujours dans les environs du 

méridien supérieur. 

Je donne dans le tableau qui suit Les valeurs moyennes des différentes 

séries, et les dates nécessaires pour leur réduction : 

Nombre Valeur Nombre Limites 
ù de secondes brute d'une Valeur de des 

Date. S2°14 observées. partie. Correction. corrigée, passages. pass, obs. 
8 n 4 t t 

1880 novembre 10.... —2 147.683  0.99795  0.00136  0.99659 21 2297 
1881 août 25........ 7 118.190 0.99800  0.00190  0.99610 51: 96—30 

» »y » ....... 7 118.000  0.99640  0.00178  0.99462 3 26—30 

» sept. 46 et oct. 7. 6 118.190 0.998035  0.00186 0.996199 19  26—530 

» octobre 41...... &% 176.920 0.996100  0.00165  0.99%45 8 25-31 

» DRASS SE TS 2 177.060  0.99692 0.001459  0.99533 fi 2—8 

» novembre 7..... —3 176.980 0.99662 0.001459  0.99503 9 2—8 

La colonne à contient la déclinaison apparente de < ursæ manortis 

comme je l'ai adoptée pour la réduction des observations. La colonne sui- 

vante renferme le nombre de secondes tel qu’il a été observé. Ce chiffre 

divisé par la sécante de à et le nombre de pas de vis embrassé entre la 

première el la dernière observation dans chaque passage, multiplié enfin 
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par quinze, donne la valeur brute d’une partie du tambour, comme je 

l'ai donnée dans la quatrième colonne du tableau. La suivante indique 

la somme des corrections à appliquer à celte valeur brute, première- 

ment pour la marche de la pendule employée, puis pour la correction 

connue sous la forme {. sin 4, et enfin pour la réfraction atmosphérique. 
La différence des chiffres dans les deux colonnes que je viens de définir 

donne enfin la valeur corrigée d’un pas de vis. Les deux dernières 

colonnes du tableau indiquent le nombre de passages observés dans 

chaque série, et la limite des pas observés. Une révolution de la vis est 

à très peu de chose près égale à 30”, et le tambour est divisé en trente 

parties; mais le petit disque à côté du tambour, qui indique les révolu- 

lions entières, est gradué de deux en deux tours, de sorte que ces derniers 

chiffres donnent des minutes d'arc à une petite correction près. La der- 

nière colonne donne la position de la vis micrométrique au commen- 

cement et à la fin du passage sur le disque des tours entiers. Je com- 
mençais et Je finissais toujours par un tour entier à une distance égale 

des deux côtés du fil du milieu. La position de ce dernier a été changée 

plusieurs fois dans le courant des observations, mais seulement par rap- 

port à l’index du disque des tours entiers. Je travaillais donc toujours 
avec la même partie de la vis et les tours entiers seuls ont pour ainsi 

dire changé de nom pendant les différentes périodes de mes observations. 

En combinant les sept valeurs données dans le tableau précédent, 

d’après le nombre d'observations dont elles résultent, on obtient la valeur 

d’une partie du tambour de la vis micrométrique, exprimée en secondes 

d'arc : 

Lp — 0.99581 + 000032 

Ce chiffre résulte donc de 72 passages de < ursæ maunoris. L'erreur 

moyenne qui laccompagne a été trouvée d’après Paccord imparfait des 

sept chiffres respectifs dans le tableau précédent. 

La seconde méthode pour déterminer cette même valeur a consisté 

en passages d’étoiles équatoriales, observées à louïe, derrière deux fils 
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fixes, à distance égale du fil du milieu. Pour exprimer cette distance en 
parties de la vis micrométrique, on observait les coïncidences de ces 
deux fils fixes avec le fil mobile. Le tableau ci-dessous donne les moyen- 
nes de dix passages pour chaque étoile observée : 

Date. Etoile. ù {s (A ps p 

1883 avril 5 æleonis....... — Ÿ 0.7 47.575 712.62 715.59  (.99588 
» « leonis. FA 10.4 48.525 714.07 715.59 0.990788 
BAT œ COrvi....... —2% 4.5 52.040 712.68 715.59  0.99595 
DORE D 1 virginis — 0 1.0 47.540 713.10 715.59  0.99652 
) » à virginis. .... — 4 54.8 47.595 711.30 715.59  0.99%00 
» avñil6  æleonis....... | 3 13.5 47.580 712.57 715.41  0.99602 
» ) o Virgins . .... + 9 23.0 48.122 712.18 715.41 0.99548 
EL 4 corvi....... —16 53.5 49.590 711.75 715.41 0.990488 
SET B. A. C. 4254. +- 2 29.9 47.570 712.87 713.41  O.99644 
» 6 virginis — 454.8 47.700 712.87 715.41  0.99644 
» avrilS  Cleonis....... {11 49.0 48.605 713.63 715.73 0.990705 
LR 7 leonis.….... +17 20.0 49.790 712.93 715.73 _0.99610 
» p leonis.…... + 954.5 48.250 712.95 715.73  0.99612 
sie 5 36 sextant..... | 3 6.4 47.660 713.83 715.73  0.99735 
>»  » e leonis. + 643.8 47.870 713.10 715.73 0.990632 

Ici 4 est la durée du passage directement observée à la pendule; 

l," cette même valeur réduite à l'équateur et transformée en secondes 

d'arc, ps le nombre de parties de la vis comprises entre les deux fils 

fixes d’après les coïncidences observées, et p la valeur brute d'une partie, 
résultant des dix passages de chaque étoile. La moyenne arithmétique 

de ses quinze valeurs de p est 0”.99616. Reste encore à appliquer à cette 

moyenne la correction pour la réfraction et pour la marche de la pen- 

dule. La réfraction a été calculée séparément pour chaque étoile; mais 

comme toutes ces pelites corrections différaient très peu les unes des 

autres, les passages étant toujours observés très près du méridien, je les 

ai réunies dans une moyenne, el j'ai corrigé la moyenne des valeurs de 

p de celte quantité. Cette correction pour la réfraction devient ainsi pour 

une partie —0".00029, et celle pour la marche de la pendule ——0”.00008. 

Ces deux chiffres, ajoutés à la moyenne trouvée plus haut, donnent 
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comme valeur d’une partie du lambour d’après ces 150 passages d'étoiles 

équatoriales : 

1 p — 099579 + 000024 

L'erreur moyenne indiquée résulte de laccord imparfait des quinze 

valeurs d'une partie, dérivées de chaque dizaine de passages. 

La troisième méthode pour déterminer la valeur angulaire d’une par- 

lie du tambour à consisté dans la mesure de la différence en déclinaison 

de huit différents couples d'étoiles, dont les positions sont très bien con- 

nues el qui avaient entre elles une distance de 10” environ. Voici les 

déclinaisons apparentes adoptées pour ces étoiles : 

M, à 1850. 0. Préc. 1883. Mouv. pr. Corr, p. |. app. à app. 6 avril 188 

SUA 0 26716122. 3104 = 224 TB), … 2206 — 7.00 +26 13 52.89 
342 26 6 45.02 — 2 26.66 —0.94 — 7.09 260 ZX 10.33 

371 28 25 20.04 — 3 49.10 —2.13 — 7.24 28 21 21.57 

372 28 13 13.57 . — 3 50.42 —0..95 — 7.32 28 9 14.88 

400 23 3 33.91 — 5 26.85 —0.85 —10.29 22 57 59.92 

401 22 53 0.03 — 5 27.61 —1.09 —10.37 22 47 20.96 

485 12 15 34.21 — 9 2:54 +-0.49 —16.12 12 O6 16.04 

486 12 7 49.14 — 9 2.73 —— 1.63 — 16.15 11 57 98.65 

D68 4-49" 9:72 —11 1.33 — 0.48 —17.32 k 7 43.59 

969 4 29 26.58 —A11 1.50 —0.69 —17.27 k 18 7.12 

D93 3 49 48.44 —10 51.74 +-5.91 —17.9% 3 90 44.67 

554 3 40 54.56 —10 52.27 —0.70 —17.95 3 29 43.64 

60%  — 9 3% 21.96 —10 33.10 —2.06 — 15.26 — 9 45 12.38 

605  — 9 45 15.06 —10 30.78 --0.42 —15.11 — 9 56 0.53 

C aurigæ. E4/61 +40 54 14.17 

1 aurigæ. ee Re L1 4 30.29 

Ces positions, à l'exception de deux dernières, sont prises dans le 

Catalogue of 1098 Standard clock and zodiacal stars, de Newcomb, 

auquel se rapportent aussi les numéros du tableau qui précède. La pré- 

cession est calculée au moyen des constantes de Struve, le mouvement 

propre d’après Newcomb. La correction pour le lieu apparent est celle 
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du 6 avril 1883. Les deux dernières étoiles sont prises dans le catalogue 
du Berliner Jahrbuch, d'après Auwers. 

Les observations sont faites de la manière suivante : Premièrement 

on plaçait le micromètre de façon que le fil mobile fût exactement paral- 

lèle au mouvement diurne. Puis on faisait entrer l'étoile précédant d’un 

des couples indiqués plus haut, et l’on ajustait un des fils fixes sur 

l'étoile, de sorte que celle-ci passät constamment derrière ce fil. On 

avail toujours soin de choisir ce fil, de façon que les distances des deux 

étoiles au fil du milieu fussent à peu près égales dans le sens de la 

déclinaison. Si l'étoile précédant se trouvait par exemple 10° au nord de 

l'étoile suivant, la première était ajustée à son apparition dans le champ 

de la lunette sur un fil fixe à une distance de 5° à peu près au-dessous 

du fil du milieu. Quelque temps après l’éloile suivant arrivait donc 

dans le champ à une distance de 5° au-dessus du fil du milieu. L'instru- 

mentélant fixé déjà auparavant, on ajustait alors le fil mobile sur Pétoile 

qui passait, et on répélail ces ajustements après la lecture du tambour 

autant de fois que cela se pouvait pendant le passage de l'étoile, sans 

bouger linstrument, c’est-à-dire de cinq à huit fois. Ensuite on déplaçait 

l'instrument un peu dans les deux sens, on remeltait la première étoile 

sur le fil fixe pour répéter de la même façon toute l'opération. Finale- 

ment on déterminait la position du fil fixe employé par rapport à l'index 

de la vis micrométrique, au moyen de coïncidences avec le fil mobile. 

Ainsi dans chaque soirée on faisait ordinairement cinq séries de cinq 

à huil ajustements pour chacun des couples que j'ai indiqués plus haut. 

Je donne ci-dessous les moyennes des observations de chaque soirée; 

chaque chiffre est donc basé sur trente à quarante ajustements du micro- 

mètre el donne la différence en déclinaison entre les deux étoiles respec- 

lives, exprimée en parties de la vis micrométrique. 

Date. 31-12 9371-72 10001 ENT 553-04  50$-69 60-05. C-1 aurigæ 

1883 avril 4 584.77 729.14 639.52 498.16 626.65 

» » 5 582.97 728.03 639.06 498.66 626.32 

» » 6 583.88 728.64 638.86 497.78 626.33 

) » 8 196.24 541.40 627.83 650.64 

) DU: 618.67 
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Ces quantités sont déjà corrigées pour la réfraction. Voici maintenant 

le résultat de leur comparaison avec les distances réelles, d’après les 

positions des étoiles données plus haut : 

Etoiles. Lect. moy. Dist. réelle, D Poids. 

341-492 583787 582" 56 0° 99775 3 
371-79 728 . 60 726.69 0.99738 3 
200-01 639.15 634.56 0. 99282 3 
4185-86 297.71 n97. 41 0.99940 n 
55354 541.40 541.03 0.999928 1 
568-69 626.78 623.53 099480 n 
604-05 650.64 648.13 0.996144 1 

Enaurige 618.67 616.19 0.990587 

Le poids est attribué à ces différents résultats d’après le nombre de 

soirées consacrées à leur mesure, à Pexceplion du couple # et ; aurige, 

qui n’a été observé que dans une seule soirée, mais un nombre de fois 

beaucoup plus grand que les autres couples, ce qui justifie le grand poids 

donné à celte dernière détermination de p. La moyenne de ces huit 

valeurs, formée d’après les poids indiqués, est 

Lp — 0.99641 + 000074 

On voit que cette dernière méthode pour déterminer la valeur d’une 

partie du tambour est de beaucoup la moins exacte, sans doute parce 

que Perreur des déclinaisons des étoiles employées se mêle ici à l'erreur 

de l’observation. 

Je récapitule maintenant les valeurs de la vis d’après les trois métho- 

des de détermination, avec leurs erreurs moyennes respectives : 

< ursæ minoris . 1 p — 0.99581 + 0.00032 
Etoiles équatoriales .. 1 p — 0.99579 + 0.00024 

Déclinaisons........ 1 p — 0.99641 + 0.00074 

En donnant, d'après ces erreurs moyennes, le poids 5 à la première, 
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10 à la seconde et 1 à la dernière de ses valeurs, on obtient comme valeur 

définitive d’une partie du tambour de la vis micrométrique : 

1p— 0995835 + 0.000104 

l'erreur moyenne élant déterminée d’après laccord imparfait des 
résultats combinés. 

Pour étudier les inégalités des différents pas de la vis, nous avons 

employé la méthode suivante. Le micromètre était enlevé de l’instru- 

ment. À la place de l’oculaire du micromètre on adaptait un microscope. 

Dans le foyer de l’oculaire de ce dernier se trouvait une double croisée 

de fils, tandis que le fil mobile du micromètre même restait au foyer 
du microscope. De cette façon la croisée des fils dans le microscope 
el le fil mobile devant son objectif étaient visibles en même temps 

avec la même netteté. L'espace entre les deux croisées embrasse un peu 

plus de deux pas de la vis. On plaçait d’abord le tambour de la vis sur 

le commencement d’un pas, c’est-à-dire on mettait le zéro du tambour 

exactement vis-à-vis de l'index; ensuite on déplaçait le chariot qui 

porte le microscope jusqu’à ce que le fil mobile bissectät exactement 
une des croisées, puis on transportait le fil mobile à l’autre croisée pour 

la faire bissecter. La lecture du tambour donnait alors la distance des 

deux croisées en parties de la vis. De la même façon on pouvait étudier 

séparément chaque pas de la vis, c’est-à-dire exprimer la distance inva- 
riable des deux croisées en fractions de la vis, dans toutes ses diffé- 

rentes parties. La comparaison des différentes valeurs obtenues de cette 

façon fait connaître les longueurs inégales des différents pas. Les opéra- 

tions décrites ont été faites le 27 janvier 1883 à trois températures très 

différentes, la première à 25°.5, la seconde immédiatement après à 3°.1, 

et la troisième à 15°.0. On faisait toujours deux ajustements du fil mo- 

bile dans chaque position du microscope, et l’on parcourait de cette façon 

toute la longueur de la vis, quatre fois dans chaque température. Le 

16 février j'ai répété l'opération par une température de 14°.0 et j'ai 

TOME XXIX. d 
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parcouru ce jour-là dix fois la longueur de la vis. Voici les résultats de 

ces quatre séries : 

Tours. 1-2 17-24, 23 2-3} 34  3/,-0L, 45 41,5, 

Janvier 27; 25.5 — — 1.81 1.66 1.66 1.55 1.57 1.59 
De SPA 2 — 1:99 1.60 1.66 1.67 1.59 1.58 
D Le A5 0 — = 1:71 1.53 1.50 1.54 1.49 1.50 

Février 16 14.0 1.69 1.62 1.78 1.63 1.62 1.67 1.63 1.66 
Moyennes du 27j. = == 1.84 1.60 1.61 1.59 1.55 1.56 
Écarts du 27 j... — —  +0.24 0.00 +0.01 —0.01 —0.05 —0.04 
Écarts 214-814.  — — — 1210.02 0 03 ED DL 0 0322002 
Écarts 16 f..... +-0.03 —0.04 +0.12 —0.03 —0.04 10.01 —0.03 0.00 
Écarts sans 2-3.. 0.04 —0.03 —  —0.02 —0.03 +-0.02 —0.02 +0.01 

Tours. 5-6 5-61, 6-7  6!'/,-7'/, 1-8 7!],-81/, 8-9 Moyenne, 

Janvier 27; 25.5 1.59 1.66 1.54 1.61 1.58 1.52 — 1.612 
D ND GR TN C2 1.66 1.54 1.62 1.55 1.56 — 1.637 
DA) CADAD EM A9 1.59 15971 1.60 1.50 1.51 — 1.536 

Février 16 14.0 1.58 1.70 1.66 1.66 1.63 1774 1.65 1.659 
Moyennes du 27j. 1.57 1.64 1.55 1.61 1.54 1.53 — 1.599 
Écarts du 27 j... —0.03 +-0.04 —0.05 +-0.01 —0.01 —0.07 —  +0.080 
Écarts 21/,-81/,. —0.01 +0.06 —0.03 +0.03 —0.04 —-0.05 —  +0.033 
Écarts 16 f..... —0.08 +-0.04 0.00 0.00 —0.03 +-0.05 —0.01 +0.046 
Écarts sans 2-3.. —0.07 “+-0.05 “<+-0.01 +-0.01 —0.02 +-0.06 0.00 +0.034 

Les chiffres indiquent le nombre de parties du lambour observées 

pour chaque pas de la vis, moins 60 qui devrait être ajouté partout. La 

ligne € Moyennes du 27 janvier » donne la distance moyenne des deux 

croisées, exprimée par les parties du tambour dans le même pas de vis, 

mais aux trois différentes températures. La ligne au-dessous de celle-ci 

contient les écarts de ces moyennes avec la moyenne générale du 27 jan- 

vier. On voit que ces écarts, dont lunité est à très peu de chose près 

égale à une seconde d'arc, sont très faibles, à l'exception de celui pour 

le tour 2-3. En laissant de côté ce tour, l'écart moyen diminue de 

+0.080 à +0.033. Ces chiffres sont donc à même de constater une 

anomalie prononcée dans le tour indiqué. C’était surtout dans le but 
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d'obtenir une vérification de ce fait que j'ai répété les observations le 

16 février, en commençant encore un (our avant ce pas douteux, et 

en mullipliant les observations sous la même température. Cette série 

a conduit au résultat, que cette anomalie existait réellement dans ce 

tour; mais la quantité avait diminué de 0.24 à 0”.12. L'écart moyen 

pour cette série diminue seulement de 0.012, si l’on laisse de côté le 

tour 2-3. Il est probable que cette inégalité constatée était produite par 

un peu de saleté adhérant à cette partie de la vis, et il serait en tout cas 

difficile de détérminer l’époque depuis laquelle cette petite anomalie 

existait pour en tenir compte dans les recherches suivantes, celte inéga- 

lité ayant été constatée seulement après les mesures micrométriques que 

J'aurai à trailer dans la suite. J'ai donc préféré laisser subsister cette 
pelite incertitude dans les observations, qui pourrait du reste affecter 

seulement quelques-unes des observations de Titan dans ses élonga- 

tions. Pour les autres satellites ce tour reste hors de cause, parce qu'il 

se trouve trop loin du milieu de la vis et qu’il ne fonctionnait pas pen- 

dant les observations des satellites inférieurs du système. En faisant 

abstraction de ce tour, les écarts des autres avec la moyenne respective 

deviennent très faibles et ne laissent soupçonner aucune loi, d’après 

laquelle ces inégalités seraient distribuées le long de la vis. Je me suis 

donc cru autorisé à les négliger entièrement pour les réductions à traiter 

dans les chapitres suivants de ce travail. L'erreur moyenne dont on 

pourrait m’äccuser, en négligeant ces inégalités, certainement non 

encore suffisamment constatées par les chiffres donnés plus haut, est 

de +0”.03 pour une mesure des satellites jusqu’à Rhéa, et elle pourrait 

au maximum et dans des cas exceptionnels s'élever pour Titan seul 

jusqu’à 0".08. Comme les inégalités ont des signes changeant irrégulié- 

rement de plus en moins d’un tour à l’autre, il est évident que pour les 

déterminations d’orbites d’après le nombre assez considérable d'obser- 

valions à toutes les distances des satellites au centre de Saturne, ces 

inégalités négligées dans les réductions doivent se compenser à une 

quantité près qui est en tout cas beaucoup plus faible que l'incertitude 



52 LE SYSTÈME DE SATURNE. 

du résultat provenant des erreurs accidentelles des observations. Je 

remarque enfin que les moyennes générales obtenues dans des tempéra- 

tures extrêmes n’indiquent point de variation dans la longueur d’un pas 

de vis qui soit une fonction de la température. Jai donc de même 
négligé pour le moment cette influence sur les mesures des satellites, 

quoique la méthode employée pour constater une telle influence ne soit 

certainement pas suffisamment exacte. Cette influence doit évidemment 

être constatée pendant que le micromètre fonctionne comme partie de 

l'instrument entier, et non pas quand il est enlevé, parce que la tempé- 

rature influe en même temps sur toutes les parties de l'instrument et 

aussi parce que la longueur d’une partie de la vis, exprimée en secondes 

d'arc, est une fonction, non seulement de la longueur absolue de la vis 

aux différentes températures, mais aussi de la distance focale de l’instru- 

ment qui varie en même temps. Les observations que j'ai pu faire à 

Genève jusqu’à mon départ de cette ville ne suffisaient pas pour servir 

de base à des recherches sur cette influence; je dois maintenant laisser 

la continuation de ces recherches à mon successeur. Mais le fait que la 

plupart des observateurs qui se sont occupés de la question de cette 

influence de la température, ont trouvé qu'elle était à négliger pour 

leurs instruments respectifs, me tranquillise sur cette négligence. 

Je dois encore dire ici deux mots sur l'orientation du micromètre dans 

le sens du mouvement diurne. Elle est toujours vérifiée par l'observa- 

tion des passages d'étoiles le long du fil fixe. Lorsque je croyais que la 

coïncidence exacte avait lieu, je faisais la lecture du cercle de position ; 

ensuite Je désorientais le micromètre et je faisais un nouvel ajustement, 

pour répéter cette opération encore quelques fois. Ensuite je tournais 

le micromètre d’un angle droit, pour vérifier la position du fil fixe du 

milieu qui est perpendiculaire au premier, La moyenne des deux séries 

de coïncidences observées ne différait jamais de plus de 90° + 5" l’une 

de l’autre. Comme le cercle de position est divisé de façon à permettre, 

au moyen du vernier, une lecture minimale de cinq minutes, et comme 

la division de ce cercle a été faite avec soin sur la machine à diviser de 
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l'atelier de Plainpalais, on pouvait en conclure que les deux fils fixes du 

milieu étaient réellement perpendiculaires lun à l’autre, dans la limite 

de l'incertitude que cette méthode nous donnait. Mais je ne négligerai 

pas d'ajouter qu'un manque de perpendicularité des deux fils devient 

pour le genre d'observations qui seront à discuter dans la suite, un dan- 
ger d'erreur constante, fortement à redouter. En considérant que toutes 

les orbites des satellites, jusqu’à Titan, se trouvent à la fois dans le 
champ de la lunette, et que le centre des orbites coïncide avec le centre 

de l'instrument, c’est-à-dire avec le point où les deux fils fixes se croi- 

sent, on peut facilement voir qu'un manque de perpendicularité des 

deux fils doit produire des erreurs constantes, qui se manifestent dans 

les résultats du calcul des orbites, comme si lout était rapporté à un 

système de coordonnées obliques et non rectangulaires. Mais ceci n’a 

toutefois lieu que si les mesures sont faites toujours dans le même sens 

de la vis micrométrique, les distances à l’ouest quand le tambour de la 
vis se trouvait par exemple aussi à l’ouest, et celles à l’est le micromètre 

restant dans la même position originelle. Si l’on tourne le micromètre 

de 180° pour répéter chaque mesure dans l’une et dans l’autre position, 

ce manque de perpendicularité s’élimine évidemment, et ceci a toujours 

été fait dans la série de mesures à discuter plus tard. Les ajustements 

du cercle de position pour les mesures des différences d’ascension droite 

et de déclinaison ont loujours été faits directement sur le vernier de ce 

cercle, après avoir déterminé la direction du mouvement diurne. Ainsi 

la déviation du système de coordonnées auquel les observations se rap- 

portent, d'avec un système rectangulaire, ne peul pas être plus grande 

que l'erreur de division à craindre dans la partie du cercle employé. 

Mais d’après de longues expériences sur la machine à diviser de Plain- 

palais, 1l est sûr que cette erreur ne s'élève pas à une minute d'arc sur 

ce petit cercle. 
Quant aux ajustements du micromètre dans le sens du mouvement 

horaire, je me suis assuré que cette direction restait toujours très con- 

stante. Du reste ni le micromètre ni aucune partie essentielle de Pinstru- 
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ment n'ont jamais été détachés de la lunette pendant toute la série 

d'observations de Saturne faites en 1881. Vu la stabilité remarquable de 

l'instrument dans toutes ses parties, je m’élais décidé à toujours ajuster 

le micromètre dans une même position fixe, el Je m'étais proposé de 

corriger les observations de l'effet de l'écart de cette position d'avec la 

direction vraie du mouvement diurne telle qu’elle avait réellement lieu 

pendant chaque observation. Il m'a paru après lout que cette correction, 

tantôt en plus tantôt en moins, est absolument assimilable aux erreurs 

accidentelles des observations, et qu’elle doit donc s’éliminer dans un 

nombre considérable de mesures. Mais si la direction moyenne vraie du 

mouvement diurne pendant la série des observations de 1881 diffère 

réellement de quelques minutes d’arc de la direction moyenne adoptée, 

l'effet sur les déterminations des orbites des satellites serait le suivant: 

toutes les longitudes dérivées seraient comptées à partir d’un point dis- 

tant de quelques minutes du point équinoxial. Une erreur constante de 

ce genre ne me semble pas très à redouter ; on ne peut en tout cas pas 

l'éviter dans la détermination d’orbites de petites dimensions. 



CHAPITRE HI 

Mesures micrométriques de Saturne et de ses anneaux, 

La méthode adoptée pour les mesures faites pendant l'opposition de 

1881 est complètement différente de celle qui avait été employée en 1880. 

Celle dernière est décrite dans mes « recherches sur Saturne, etc. » 

(Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève, 

tome XX VIF, 2me partie, p. 205 et suiv.) Dans cette méthode, les dimen- 

sions du système des anneaux et du globe ne résultent pas directement 

des lectures du micromètre, à l'exception du diamètre extérieur de 

l'anneau brillant et du diamètre polaire de la planète, mais elles sont le 

résultat de certaines combinaisons des chiffres notés. De cette façon il 

élait difficile de voir comment les erreurs d'observation pouvaient se 

compenser ou se multiplier pour une mesure, el quelle confiance on 

devait attribuer à ces différents résullats pour lesquels les erreurs 

moyennes, calculées d’après les écarts des observations directes, ne pou- 

valent s'évaluér qu'indirectement. Ainsi le résultat de 1880,que la position 

du globe n’était pas complètement symétrique par rapport aux anneaux, 

restait douteux, parce que les quantités en question n'avaient pas été 
mesurées directement. Il est vrai que les erreurs moyennes des deux 

résultats pour les dimensions des anneaux à l’ouest et à l’est élaient plus 

faibles que la quantité trouvée pour lexcentricité en question, mais 

puisque les mesures du côté ouest n'étaient pas faites exactement de la 

même façon et avec la même partie de la vis que les mesures du côté 

est, 1l restait une chance à la possibilité que les erreurs constantes, tou- 

jours très considérables dans ce genre d'observations, ne fussent pas les 
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mêmes pour lune et pour l’autre mesure, et lexistence conclue de la 

petite excentricité de 0”.2 restait douteuse. 

En 1881 j'ai mesuré chaque dimension séparément. Pour avoir, par 

exemple, la distance du bord occidental du globe à l'extrémité de lan- 

neau de ce même côté, j'ajustais d’abord le fil du milieu sur le bord du 

globe, et puis le fil mobile sur l'extrémité de l'anneau; après avoir répété 

ces ajustements cinq fois, je tournais le micromètre de 180”, j’ajustais 

alors le fil fixe sur le bord de la planète et le fil mobile sur l'extrémité 

de l'anneau, et ainsi de suite. La lecture du fil du milieu s’éliminait 

d'elle-même; on n'avait plus besoin d'observer des coïncidences de 

celui-ci avec le fil mobile pour avoir sa position par rapport à l'index 

de la vis, opération qui avait introduit une incertitude très désagréable 

dans les observations de 1880, et finalement la différence des lectures 

du tambour dans les deux positions du micromètre divisée par deux 

donnait immédiatement la distance cherchée. 

Le tableau des observations qui suit contient dans la colonne 

€ Instant » l'heure observée au chronomètre de poche qu’on avait Phabi- 

tude de désigner tout court par le nom « Plantamour. » Il appartenait 

au regretté directeur de l'Observatoire de Genève, Émile Plantamour. 

Il était réglé sur le temps sidéral, muni d’une aiguille à secondes 

mortes, et battait assez fortement les tiers de secondes. Plantamour 

avait fait faire ce chronomètre pour s’en servir pendant ses expéditions 

géodésiques dans les montagnes, afin d’avoir toujours l'heure sidérale 

sur lui. La marche de ce chronomètre est très satisfaisante. Je l'ai 

employé pour toutes mes observations de Saturne et de ses satellites. Le 

chapitre suivant contient les chiffres nécessaires pour transformer les 

indications de ce chronomètre en temps moyen de Greenwich. Dans la 

colonne € Objet » du tableau ci-dessous, est indiquée par des lettres 

la dimension mesurée. On désigne par : 

a la direction du grand axe des anneaux; 

b le grand axe de l'anneau A, pris extérieurement ; 
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e le grand axe de l’anneau B, pris intérieurement; 
d le petit axe de l'anneau A; 

e le diamètre équatorial de la planète; 

[ le diamètre polaire de la planète; 

g la distance entre l'extrémité de l'anneau A et le globe du côté 

ouest; 

hk la même distance du côté est; 

à le diamètre de la séparation de Cassini; 

k le diamètre intérieur de Panneau C. 

Les trois anneaux sont ici désignés comme de coutume par les lettres 

A, Bet C. La partie extérieure du système jusqu’à la séparation de Cas- 

sini, est l'anneau A; l’anneau B va de là jusqu’au commencement de 

l'anneau obscur C. 

La colonne « Lecture » dans le tableau des observations des dimen- 

sions de Saturne donne la moyenne des lectures pour les cinq ajuste- 

ments du micromètre, faits pour chaque dimension dans la même posi- 

lion du micromètre et répétés dans la position inverse. La « différence » 

donnée dans la colonne suivante est celle des deux lectures moyennes 
pour la même dimension, donc la valeur double de la distance mesurée, 

exprimées en parties du tambour. Les deux autres lignes indiquent le 

grossissement employé et l’état de l'image pendant Pobservation : 1 est 

mis pour très bonne image, 2 pour bonne image, 3 pour image médiocre, 

4 pour mauvaise image et finalement 5 pour très mauvaise image. Ce 

dernier chiffre ne paraît pas dans celte série de mesures; il se trouve 

seulement à quelques endroits dans le tableau des observations des satel- 

lites au chapitre suivant. J’ai toujours renoncé aux mesures des dimen- 

sions des anneaux lorsque les conditions atmosphériques n'étaient pas 

au moins passables. 

TOME XXIX. te) 
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Observations des dimensions de Saturne. 

Date. Instant. Objet. | Lecture. | Différence, cuire. | Image. | Remarques. | 

1881 | h m | | | 

Septembre 16 | 1 54 | a | 158°44" 350 3 | 
| a | 338 46 | 

2 20h 28" 00 | 
b | 27 10.94 | 90.66 | 

2,8 | CA 2820 00 
C | 27097408 ANS 020! 

AUS GUIN2S NN SNT EE 

[28 8.12 | 
| 27 43.88 | 24.92% | 

298 | e | 28 15.70 
le | 27 35.94 | 39.76 

235 | f | 28 14.32 
f | 27 37.56 | 36.76 | | 

2 43 | d | 27 1.62 | 
d 28 10.64 

n | 97 49 0908957821 

| 

1Q = © — == 1O 

Octohet 6 99,19): 17558 0807) 350 |: 4—5 L'image devient trop 
| « | 15848 | mauvaise pour con- | 

2 18117 bolte740 220 | linuer les observa- 
| | b | 28 42.44 | 92.74 tions. 

2/H9 1 ct MASN2DT O0 
| cMP9766-601159 202 

220 | 16 27060 04 | 
e | 28 16.60 | 40.26 

(2153477 41208010702 | 
g | 27 42.88 | 26.14 | | 

2420 h. 270 ARS | | 
h |°28 9°28 "26:10 

2.50 |: f | 28 45:04 
| NOT 788 780 

DRTEC 2 15 | b | 28 41.82 | | 450 | 3—4 | À la fin image assez 
| LD 442745090704 892 2172 confuse. 
AN |A 0330 TE | | 

raciste nl 
2 92) cu) 28095208 

| e | 27 25.86 | 60.12 
2 39 | e | 27 35.88 | | 

| e | 28 16.76 | 40.98 | 
2-46, | 19. |,28:..9:068 

g | 27 492.94 | 96.12 | 
2 55 | h | 27 42.50 

| h | 28 9.12 | 26.62 
| 97 37.40 | 

| | 28 14.90 | 37.50 
3 8 | d | 28 10.36 

| 27 41.60 | 28.76 



LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Date. Instant. | Objet. Lecture. Diférence, (Oculaire. Image, Remarques. 

181 h m| 

Octobre 10.. | 23 20 | £ | 2820.48 390 2 
| k | 27 31.48 | 49.00 

DOS SM DM I27e 0 5 450 
| b | 28 42.30 | 92.76 

(W9MAS | "2" | 9835.24 
O2 AG 20 79" 04 

95853 140 1 97:90:99 | 
L c" | 28 25.84 | 59.62 

93 58 | e | 28 16.78 | 
e 27 35.66 | 41.19 

O5 71197 4992 
g | 28 9.52 | 26.60 

0 11 1MIÈ287 9:26"! 
h | 27 42.94 | 26.32 

0 26 | « | 159°142 | 
« 339 9 

032%1n ph) 2737.02 
{ 28 15.10 | 38.08 

0 38 | d | 28 10.98 
d 27 41.68 | 28.60 

» 16 0 41 b 4 10.20 450 |! 3—4 | Vers la fin l'air trés 
b 5 44.50 | 94.30 défavorable. 

0FS50IINEc DD 7r 72 La turbine cesse de 
ent L 26.80 | 60.92 fonctionner. 

1 L4|e k 37.14 
| e > 18.20 | 41.06 

1 40 | À D 10.96 
h L 44.99 | 26.74 

117 | g | £ 44.37 | 
{ D A0 IR26:40M! 

PONS) à | 459°45 
M 711538 153 

137 [ Kt38.47 | 
f | 5 16.72 | 38.25 

| b k 10.28 | 93.21 | 350 f 
173 ( k 27.94 

| € 5 27.64 | 59.70 

1 41 | € D 18.22 
(De k 36.90 | 41.32 

118 | À | 4 44.68 
| À 5 10.65 | 25.97 

2000 > 11.00 
| g | 4£ 48.66 | 26.34 

SEAT: 159° 74 
a | 337 55 

12 | f ht 38.35 
PONT D A0 7931188: 38 

| 48 | d D 42-414 
Ina k 43.16 | 28.98 | 
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Instant. | Objet. Lecture, | Diféene Deulaire. | Image. | Remarques. 

1881 | | | 
Octobre 18... 1 53 | b Kt 11.18 l1450: |, 2 

| | b | 542.35 0317 
ras STE OA | 

ue & 27.82 |160.15 
| e PESTE) | Le ciel se couvre. 

e 5 18.54 | 41.27 
» DAPPAMOESNEN 5 44.53 | 350 2 J'observe à travers le 

| b & 10.98 | 93.55 brouillard. 
0 49 | c 4 27.46 | Image faible mais tran- 

ë 5 28.18 | 60.72 | quille. 
0 55 | € 5 18.24 | 

| e | & 37.24 | 41.00 
RER k 44,60 | 

h 5 10.76 | 26.16 | 
1 8 7j 5 10.94 | 

ce = = = 2 = © © (rs) 2 e 9 

EG INSEE 
197 | f | 439.06 

| | f | 5 46.18 | 37.42. 
> ME DGA 227407 DEN MO 82 | 350 | 4 | Nuages. Image très 

| | b 5 44.98 | 94.14 | fable. 

Novembre 3.. ISSN 15740. | 150 2 Ciel brumeux. 

[APS] D MAS 00 
| | b | 4 10.67 | 94.49 | 

156 | e | & 27,9% | 
c 5 27.68 | 59.74 | 

DNS EEE 5 22.91 
| k L 33.87 | 48.44 

2 40 | e h 36.95 
| e 5:48:67 | 41.72 !| 

| 2 20 | À 5 10.82 | 
| h | 444.70 | 26.42 | 

2 28 | 9 h k4.76 | 
9 | 5 41.26 | 926.50 | 

235 | f | 5 47.00 
f | 439.484 | 37.56 | 

242 | d L 43.54 | 
| d | 512.4 28.90) |? 

) Po ms > 44.80 (PESO 1 20 
b & 10.92 | 93.94 | | 

k 14 | ce KL 27.58 | 
| e | 5 28.42 | 60.84 

42004 5 18.92 
( k 37.00 | 41.92 

1970 L 44.72 
h 5 11:03 |"26:31 

L 34 | D 11.18 
q | 4 44.76 | 926.4 | 
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Date. Instant. | Objet. | Lecture. Différence. Oculaire. Image. | Remarques. 

1881 h om | | 
Novembre #4... & 40 | f ot 14.82 

| L 38.95 | 35.87 | | 
& 47 | d k 43.72 | 

d 5 12.22 | 28.50 | 
» 5 3 47 | b 5 45.00 350 3 

b & 11.32 | 93.68 | | 
dar | -C 4 27.96 

( 5 28.24 | 60.98 | 
66 5 0 IE > 18.50 

e L 37.36 | 41.14 | 
3 43 | À 4 44.66 | 

h | 5 10.81 | 26.15 
MO | g | 9 41.28 

| g | 4 44.82 | 26.46 | 
3,56 | f | 5 17.49 

| f | 4 38.79 | 38.33 
» 6 1 38 b 5 44.84 450 2 

b k 11.04 | 93.80 
152 | c | 4 27.58 

ce | 5 27.66 | 60.08 | 
1 56 | € » 18.50 

e k 37.38 | 41.12 | 
DA RL 20") | 

| h | 5 11.00 | 26.80 | 
200 :| g D 11.25 

q k 44.99 | 26.26 
2 40 | f | 4 39.08 

f | 5 46.97 | 37.89 
245 | d | 5 11.86 

d | & 44.96 | 27.60 
297 | i | 5 38.21 

Fi | 4 47.50-| 80.74 
001 & 157°58/4 

| a | 338 18 
- | 2& | Kk 5:22 9% | 

| | & k 32.70 | 49.54 
» Rtl300 | b 5 44.96 450 |. 2 

b k 10.88 | 94.08 
HUE k 27.87 | 

c 5 28.80 60.93 
> 44 | € 5 18.82 

e k 37.44 | 41.38 
3 20 | À k 45.06 

| 5 11.16 | 26.10 
326 | 9 | SAM 

| MAG SE 0N95 077 

Je | 7 SAT. 38 
| AL 39 14 | 38.24 

2 38 | d | 4 43.70 
5 41.16* 27.96 

* Corrigé de 5 p. 
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Date. Instant. | Objet. Lecture. Différence. Oculaire. Remarques. 

1881 he fn | | 

Novembre 7. S'ASLNE 417.78 | | | | 
i 5 38.15 | 80.37 | 

35001 0 STONE | 
k k 33.62 | 49.00 

» 12 125001 5 44.44 450 |? 2 
b 4 11.00 | 93.44 | 

1 56% mc k 27.74 
e 5 28.90 | 60.76 

aaltre o 18.92 
e 4 37.56 | 41.36 | 

2..1461 4 4 45.00 | 
h 5 10.98 | 25.98 | 

211 | g | 5 41.70 
q 4 45.10 | 26.60 

PHONE 57-36. Le ciel se couvre. | 
fi L 39.38 | 37.98 | | 

» [B] 1570170 5 45.34 450 | 3—4 | 
b 4 11.16 | 94.18 | 

DA NLeE L 27.84 | | | 
c 5 28.46 | 60.62 | 

IVe D 18.68 
Ie L 37.32 | 41.36 | 

SA K CAEN k 44.92 
h 5 11.32 | 26.40 | 

2 16 » 11.44 | | | | 
4 44.86 | 26.58 | 
5 17.28 | 
Lk 39.22 | 38.06 

| 4 14.76 L'SSNSE NN | 

Lie Lo — 

D © © SH HA A 

h | 444.84 | 26.40 | | | | 

g | 5 11.40 | 26.46 

4 39.31 | 38.03 
22-13 EL | & 11.74 | 450 | 1-9 | 

b | 5 44.98 | 93.2% | 
3 20:| € > 28.18 | | | 

e | & 28.08 | 60.10 | | | 
2 26 | k L 33.60 | 

k | 5 22.62 | 49.02 | 

Re 37.78 | 41.00 

h 5 11.12 | 25.46 | 
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Date. Instant. | Objet. | Lecture. Différence, |Oeulaire. Image. \emarques. 

I1SSI 

Novembre 22. 3 4: 5t 11.93 
45.12 

LE y 
39. 
44.5 

5 41.36 
18. 

5 938. 

14. 
) 44.5 
DA20 

| 28.4 
37.86 

5 18. 
5 10.92 

» 11. 
GE pra | 

Décembre 3.. |! 5 DLL 
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| | or de de CU ’ 
Date. | Instant. | Objet. | Lecture. | Différence, \Oculaire. Image. Remarques. 

1881 | h m| | | 

Décembre 9.. | 25% | e | 438.34 | 
e | 5 18.32 | 39.98 | 

3 24h 5011404 
hk | 445.34 | 25.76 | 

Outre ces observations el remarques, je trouve encore les suivantes 

dans mon carnet. 

Nov. 4. Pendant l'observation de Saturne je remarque depuis quelque 
temps une différence très prononcée dans la couleur du globe et de 

l'anneau. Le globe est plus foncé, d’une nuance gris-bleuâtre, tandis 

que l’anneau est très brillant, sans couleur prononcée. La zone sombre 

sur le globe est très nettement tranchée, en sorte que des mesures micro- 

métriques de sa position seraient faciles à faire. La séparation d'Encke 

et l'anneau obscur sont visibles aujourd'hui avec une netteté remarqua- 

ble. C’est un spectacle d’une beauté rare, de voir rassemblés autour de 

la planète sept satellites visibles à la fois dans le champ de la lunette. 

Nov. 7. Je fais des ajustements sur les limites de la zone sombre du 

globe. Le bord méridional de cette zone n’est pas si bien tranché que 

sa limite nord. La calotte du pôle sud est certainement plus sombre que 

les parties équatoriales de la planète, mais plus brillante que la zone. 

Lectures du micromètre à 3"37" du chronomètre Plantamour (P). 

Fil fixe sur le bord sud de la planète, fil mobile sur le bord nord de la 
zone; lecture 5'8.74 et en retournant le micromètre 447.32, Ajuste- 
ments sur le bord sud de la zone : lectures 452.56. Chaque ajustement 
est répété cinq fois comme d'habitude. 

Nov. 30. Je vois souvent très distinctement la séparation d'Encke. 
J'estime que du côté ouest elle se trouve plus près du bord extérieur 
de l’anneau extérieur, de sorte que celui-ci se trouve divisé à peu près 
dans le rapport de deux tiers à un tiers. Du côté opposé (est) elle est 

De" DANS. VE ER PEN 
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à peu près à distance égale du bord extérieur et de la séparation de 
Cassini. 

Déc. 3. Je vois distinctement que la séparation d’'Encke se trouve du 

côté gauche plus près du bord extérieur que du côté droit : ici elle est 

presqu’au milieu de l'anneau extérieur, peut-être même un peu plus 
près du bord intérieur de ce dernier; à gauche elle le divise dans le 

rapport de deux tiers à un liers. J'écris ceci sans prendre connaissance 

de ce que J'avais écrit auparavant sur le même sujet et sans bien me 

rappeler le sens de l’excentricité que J'avais remarquée. 

Déc. 6. Je vois la séparation d'Encke excentrique comme précé- 

demment. 

Dans les colonnes (b) jusqu’à (h) se trouvent les distances directement 

observées, tandis que les lettres sans parenthèse caractérisent les colon- 

nes pour ces mêmes valeurs, mais réduites à la distance moyenne de 

Saturne à la Terre, prise comme auparavant égale à 9.5389. Les quan- 

tités employées pour cette réduction à la distance moyenne sont repro- 

duites dans le chapitre suivant. 

Réduction des observations. 

| (d) | der N—p 

45.33] 40.51 |os.76| 925.70 |44.54/45.01| + 0.50 
Octob. 6 |46.37| 40.47  |29.60| 25.84 

» 914606! 4010  |30.06| 26.17 |14.38/15.09| + 0.71 
» 1014638! 403% |o981| 95.93 |1430|15.08) 0.78 
» 1647.45| 40.85 |30.45| 26.38 
» 1714660! 4035 |2985| 925.85 |41.49/45.01|  +4-0.52 
» 18146.59| 40.32 |30.08| 26.03 

26. 2% 

2 7: 25.77 | 0.3: 
» 44697! 4053 |3042| 2695 |149514876|  +-0.51 
» 5|4684| 4042 |30.14| 26.01 
» 614690! 4048 |30.04| 95.93 |143.80/14.72| + 0.92 
» 714704! 840.61  |30:46| 26.30 |13.98/1470| 40.72 
» 12 | 46.72 40.40 30.38 26.27 
» 13 | 47.09 40.75 30.31 26.23 
» 18 | 46.44 40.30 30.55 26.51 | | 
» 22 | 46.62 40.57 30.05 26.15 13.39 | 14.95 | + 0.96 
» 24 | 46.55 40.57 29.92 26.08 | 

Déc. 3 | 46.19 40.63 30.29 26.65 
» 6 | 46.21 40.80 30.16 26.63 13.12 | 13.96 + 0.8/# 
» 9 |45.78 40.57 29.78 26.39 | 

40.516 26.158 | 0.679 
+ 0.038 + 0.059 + 0.065 | 

1 obs. + 0.180 1 obs. + 0.269 1 obs. + 0.206 

TOME XXIX. 9 
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À obs. + 0.248 L'obs. + 0.116 
f œwrr. 16.186. corr.p.Ph. 11.388 

.45 

.08 
A9 
.55 
42 
.42 

34% 34.620 | 21.214 
+ 0.038 + 0.098 | 0.085 

1 obs. + 0.170 Lobs. + 0.196 | Lobs. + 0.189 
corr.p.1. Ph. 11.348 | 
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Dans les réductions J'ai complètement laissé de côté les quantités a, 
direction du grand axe de l'anneau. Ce dernier se présentait pendant 

l'opposition de 1881 sous un angle d’élévation relativement grand. L’an- 

neau était donc très ouvert et le rapport de ses deux axes était à peu 
près celui de 1 à 3. Cette position de Saturne est par cette raison très 

défavorable à la détermination de la direction du grand axe qui s’opère le 

plus facilement pendant l’époque où la Terre passe par le plan de l'anneau, 

et où celui-ci devient une ligne très fine. Les ajustements du micromètre 

sur la direction du grand axe faits en 1881 ne méritent donc pas une 

grande confiance; je les ai donnés dans la liste des observations, sans 
pourtant en tirer de conséquences. Il fallait faire des observations pour 

orienter le micromètre dans la direction où il restait pendant les mesures 

des autres dimensions de Saturne. Les angles donnés pour la direction du 

erand axe sont les lectures directes du cercle de position. La direction 
du parallèle sur ce cercle est, avec une approximation suffisante pour 

ce genre d'observation, 337 35" pendant toute la saison ; le micromètre 

n'avait jamais été enlevé de l’instrument pendant le cours des obser- 

vations. 
Les séries de chiffres (b),b et (c),c sont déjà suffisamment expliquées. 

Au bas de chaque colonne on trouve la moyenne de toutes les mesures 

réduites, toujours exprimée en parties de la vis, suivie de l'erreur 

moyenne de cette moyenne, et finalement de l'erreur moyenne d’une 

observation. 
La quantité d est le petit axe de l'anneau. De même qu’en 1880, elle 

était difficile à mesurer. D'un côté l'anneau disparaissait complètement 

derrière le globe qui se projetait sur lui, de l'autre il se confondait 

avec le globe devant lequel il passe. Les nuances d'éclairage des deux 

corps n'étant pas suffisamment différentes pour mettre en évidence la 

ligne-limite où il fallait ajuster le fil. On a toujours mesuré la distance 

entre le point le plus septentrional du petit axe et la ligne qui Joint les 

deux points de rencontre des circonférences du globe et de l'anneau du 

côté sud. La correction à appliquer aux mesures pour compléter celte 
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partie sud du petit axe, depuis cette ligne jusqu'à son extrémité 

cachée derrière le globe de Saturne, est d’après mon premier travail sur 

Saturne 

t (a? — # — 9 a? e) 

À Fe 2 o«? — a? 

Ici { signifie la moitié de la distance observée de la façon que je viens 

de décrire, a le rayon équatorial de la planète, < l’'aplatissement de 

Saturne, et « le demi grand axe de l'anneau. 

La liste des valeurs de d donne mes observations telles quelles. Cette 

quantité ne varie pas seulement avec la distance de Saturne à la Terre, 

comme les autres dimensions, mais aussi avec l'angle d’élévation de la 

Terre au-dessus du plan des anneaux. J’ai mis à la suite, de mes obser- 

vations les chiffres donnés pour cette dimension dans le Berliner Jahr- 

buch d’après les recherches de Bessel. La différence de ces deux résultats 

dans la colonne suivante a toujours le même signe et sa moyenne est 

+ 0.679. Pour le 26 octobre cet axe devrait être d’après Bessel 14.93; 

je retranche la différence trouvée et j'ajoute la correction pour 

? = + 0.05, afin d’avoir le petit axe de l’anneau pour l’époque moyenne 

de mes observations égal à 14.30. 

La dimension e, diamètre équatorial, est corrigée de l’effet de la phase, 

suivant qu’on l’observe avant ou après l'opposition de la planète. Cette 

petite correction adoptée d’après l’éphéméride de Marth est -- 0".006 en 

moyenne. On peut trouver, après les mesures pour la dimension g, les 

corrections relatives à la phase pour chaque soir où elle n’était pas 
inférieure à 0”.005. 

Les quantités mesurées qui peuvent servir à trouver le diamètre 

polaire de la planète ont été désignées précédemment par f. Ces mesures 

sont prises dans la direction perpendiculaire à la direction du grand 

axe de l’anneau. Dans cette ligne se trouve réellement le pôle de la pla- 

nète, mais le rayon mesuré dans cette direction n’est pas le rayon le 

plus court du globe, parce que nous ne voyons pas le pôle au bord de la 
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planète mais sur son disque, la Terre étant à une certaine hauteur au- 
dessus du plan de l'équateur. Le rayon mesuré : correspond à une lati- 
tude saturni-centrique +, qui est déterminée par le rapport des deux 
axes de l’anneau, si l’on admet que le plan de l’anneau coïncide avec le 
plan de l'équateur de la planète. Nous avons donc 

Sue cos © = 5 

En faisant maintenant 

=? 
(1 

on a avec une approximation suffisante l’aplatissement du globe 4, et le 
rayon polaire b 

l 
E — sin? @ b = (L = e) 

f a été corrigé au moyen de ces formules. 

Les distances aptes à constater une position excentrique du globe 

dans Panneau sont appelées plus haut g et À. La très faible correction 

pour la phase de la planète (0".003 pour g, et 0”.004 pour ) a été appli- 
quée à la moyenne. 

Le diamètre de la séparation de Cassini + est mesuré à partir du 

milieu de cette large ligne noire. 

Résultats des observations de Saturne et de ses anneaux. 

Nombres 
1880, 1881. Différence. + de soirées. 

Diamètre extérieur du système des anneaux... ... 10.43 40.35 —0.08 0.038 22 

Diamètre de la séparation cassinienne . ......... 3/1. 18 0.098 4 
Diamètre intérieur de l'anneau brillant... ....... 26.30 26.05 —0.25 0.059 2 
Diamètre intérieur de l'anneau obscur. ......... 21.15 21.13 —0.02 0.085 b) 

Distance entre l'extrémité ouest du système et le 
pohoeanlanéten:. laisses. 11.59 11.34 —0.25 0.026 20 

La même distance du côté est................ 11.41 11.30 —0.11 0.038 20 

Diamètre équatorial de la planète. ............. 17.40 17.77 +-0.37 0.028 21 
Diamètre polaire de la planète. ............... 16.18 16.12 —0.06 0.055 20 

ONE LOI AT io. — _ 

Petit axe de l’anneau brillant. ................ 14.19 0.065 10 



70 LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Résultats obtenus indirectement en 1881. 

1880. 1881. Différence. 
Distance moyenne de la séparation cassinienne à la 

périphérie extérieure du système. ........... 3.00 2.94 —0:06 
Largeur moyenne de l'anneau brillant .......... 7.07 Te 459 51-0208 
Largeur moyenne de l'anneau obseur .......... 2.57 2.46 —0.11 
Espace moyen entre l'anneau brillant et la planète. 4.43 k.1& —0.29 

Dans la colonne intitulée 1880, J'ai reproduit les résultats de cette 

année d'après mes premières recherches sur Saturne; les valeurs ici 

transerites différent de quelques centièmes de secondes de celles du 

mémoire cilé, par suile de l'équation de la vis micrométrique, actuelle- 

ment mieux établie qu'en 1880. Le colonne 1881 contient les moyennes 

données dans le tableau des réductions, mais transformées en secondes 

d'arc. Les deux dernières colonnes renferment lerreur moyenne des 

résultats de 1881, et le nombre de soirées consacrées à la mesure de 

la valeur correspondante. En multipliant ce chiffre par dix on obtient 

le nombre d’ajustements du micromètre sur lequel le résultat en ques- 

tion est basé. Le nombre total des ajustements pour cette série est donc 

de 1430. 

Le diamètre extérieur du système se trouve à 0”.08 près le même que 

celui déterminé par les mesures de 1880. La méthode d'observation 

pour cette dimension a été la même dans les deux séries et cette coïn- 

cidence est certainement due en grande partie à cette circonstance. 

Le diamètre de la séparation cassinienne n’a pas été mesuré en 1880. 

Le diamètre intérieur de l’anneau B a été trouvé,en 1881, de 0”.25 plus 

faible qu’en 1880. Sa détermination ne pouvait pas se faire avec la même 

précision que celles des autres dimensions du système, parce que les 

contours intérieurs de l’anneau ne se présentaient jamais bien nettement; 

anneau B semblait plutôt se dissoudre graduellement pour former 

ensuite l’anneau obscur G, qui est sa continuation intérieure. Aussi 

voit-on que l'erreur d’une observation de cette dimension est beaucoup 

plus grande que pour les autres, à l'exception du diamètre polaire de 

Saturne, qui est affecté d’une erreur presque aussi grande. 
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Le diamètre intérieur de l'anneau obscur se terminait, en revanche, 
toujours très nettement du côlé intérieur, de sorte que les mesures 
micrométriques de cet objet délicat, répétées pendant cinq soirées, s'ac- 

cordent remarquablement bien ensemble. Aussi les quelques mesures 

que J'avais faites de cette dimension en 1880, coïncident à 0”.02 près 
avec mes derniers résultats. 

En 1880 j'avais trouvé que la position des anneaux brillants était un 

peu excentrique par rapport au centre de la planète. L’asymétrie était 

faible, mais dépassait pourtant les erreurs moyennes dont le résultat 

élait affecté. En 1881 j'ai mesuré avec toutes les précautions possibles 

la distance entre le bord extérieur de l'anneau et celui de la planète, des 

deux côtés. J'ai pris soin surtout de mesurer toujours les deux côtés 

avec la même partie de la vis micrométrique pour éviter une différence 

qui pourrait résulter d'une inégalité des pas de vis, cause d'erreur non 

éliminée dans les observations de 1880. Le résullat de 20 soirées 

d'observations pour ces deux dimensions, c’est-à-dire de 400 ajustements 

du micromètre, est que cette asymétrie n'existait plus pendant l’époque 

de mes observations de 1881, la différence entre les deux côtés étant de 

0”.04 seulement, quantité entièrement comprise dans l'incertitude du 

résultat. Reste à savoir maintenant si celte asymétrie, indiquée dans les 

observations de 1880, existait alors réellement, ou s’il s’agit ici simple- 

ment d’une erreur constante dans les observations. La première manière 

de voir est parfaitement admissible à un point de vue théorique. Nous 

sommes porté à croire que l'anneau, étant composé d’une multitude de 

petits satellites, n’est pas orienté d’une façon absolument symétrique 

autour de la planète, comme aussi les orbites des satellites sont ellip- 

tiques et non pas circulaires. Mais dans ce cas, le périsaturnium de 

l'anneau doit avoir un mouvement très rapide par suite de l'influence 

de l’aplatissement de Saturne, et la moyenne des mesures faites pendant 

une opposition de la planète peut seulement donner la position moyenne 

de l'anneau par rapport à la planète pendant l’époque correspondante. 

Il est donc parfaitement possible que cette position moyenne soit symé- 
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trique au centre de la planète pour une première série d'observations, 

el qu’elle ne le soit plus pour une autre. Le mouvement du périsatur- 

nium de l’anneau, provenant de Pattraction spéciale des parties équato- 

riales de la planète, peut se calculer pour une excentricité donnée du 

premier, et il serait très intéressant de traiter à ce point de vue un 

grand ensemble d'observations pour rechercher quelle est, en réalité, la 

longueur de cette période. 

Le diamètre équatorial de la planète se trouve pour la série de 1881 

passablement plus grand qu’en 1880. Cette différence provient évidem- 

ment surtout d'erreurs constantes dans les observations de 1880, qui 

ont été faites pour celte dimension d’une manière toute différente dans 

l’une et l’autre série. 

Le diamètre polaire est, pour 1881, presque identique avec celui de 

1880. La différence est 0”.06. Cette coïncidence parle en faveur du mode 

d'observation employé en 1881,qui avait été aussi adopté en 1880 pour 

celte dernière dimension. 

La combinaison des deux diamètres, trouvés en 1881 et corrigés, soil 

pour la phase de la planète, soit pour la projection dans laquelle on voit 

le diamètre polaire du sphéroïde, donne lPaplatissement du globe de 

Saturne égal à 1/10.7, valeur beaucoup plus probable que celle trouvée 

en 1880, si on la compare avec les résultats d’autres observateurs, Bes- 

sel surtout, qui avait trouvé, par un grand nombre d'observations avec 

l’héliomètre de Kænigsberg, 1/10.2 pour l’aplatissement de Saturne. 

J'ai déjà mentionné que la position du petit axe de l'anneau était très 

défavorable pour mesurer ses dimensions. Les résultats des différentes 

soirées concordent pourtant très bien entre eux. La différence remar- 

quablement grande avec la mesure de Bessel, savoir —0".68, mérite donc 

quelque attention, surtout parce que loules mes autres mesures donnent 

des dimensions plus grandes que celles de Bessel, à l'exception de celle 

du petit axe. En 1880 mon résultat était aussi plus faible que le chiffre 
indiqué dans le Berliner Jahrbuch pour la date correspondante. 

Il me reste encore à traiter les deux observations du 7 novembre qui 
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peuvent servir à déterminer l'étendue de la zone sombre sur la surface 
de la planète à cette époque. Des chiffres donnés plus haut résulte la 

distance de son point le plus méridional au bord nord de la planète 

égale à 10.71, et celle du bord le plus rapproché de la zone à la circon- 

férence de la planète égale à 5.47, les deux chiffres exprimés en parties 

du tambour. Réduits à la distance moyenne de Saturne à la Terre et 

exprimés en secondes d'arc, on obtient pour ces deux distances 9.21 et 

4".72. Si l’on désigne une de ces distances par la lettre {, le rayon de la 

planète par b, l’angle d'élévation de la Terre sur le plan de l'équateur 

de la planète par 2, on obtient la latitude saturno-centrique + d’un bord 

de la zone par la formule 

Pan} — sin (® — 1) 
p 

En mettant pour l’époque respective ? — — 180.50, on trouve que la 

zone s’élendait alors de — 16° jusqu’à — 47° de latitude. 

Vu le mode d'observation, certainement plus rationnel pour Îles 

mesures de 1881 que pour celles de l’opposition précédente, et habitude 

beaucoup plus grande que j'avais obtenue pour ce genre d’observations 

dans la seconde série, j'émets ici lopinion que les résultats des mesures 

de 1881 méritent bien plus de confiance que ceux de 1880, et qu'une 

combinaison des deux séries dans une moyenne générale ne me paraît 

pas admissible. 

TOME XXIX. 10 



CHAPITRE IV 

Les lignes de séparation dans les Anneaux, 

M. Schiaparelli, directeur de l'Observatoire de Milan, m’adressa en date 

du 28 novembre 1881 une lettre dans laquelle il me priait d'examiner 

altentivement la partie de l'anneau extérieur, qu’on appelle la ligne de 

Encke ou de Kater. C’est une trace dans l’anneau au delà de la grande 

séparation de Cassini, qui est plus sombre que son entourage, mais 

d’une extrême finesse et par conséquent difficile à voir. M. Schiaparelli 

me communiqua qu'il remarquait, depuis ces derniers temps, que cette 

ligne se trouve plus près du bord extérieur du système d’un côté de 

l'anneau que de l’autre, sans pourtant me dire dans quelle direction il 

voyait cette excentricilé et à combien il l'avait évaluée. J'ai transerit 

les notes consignées sur ce sujet dans mon carnet d'observation les 

30 novembre, 3 et 6 décembre. Après avoir communiqué ces observa- 

üons à M. Schiaparelli, celui-ci m'écrivit que J'étais en parfait accord 

avec lui quant au sens et à la quantité de cette asymétrie et 1l publia 

un article à ce sujet dans les Astron. Nachrichten, n° 2430 (Sopra alcune 

osservazioni fatte in Saturno ed in Marte). Dans un autre article, inti- 

tulé : « Gli annelli di Saturno, » et tout dernièrement publié dans les 

Astr. Nachr., n° 2521, le savant de Milan dit qu’en 1882 l'aspect de cette 

ligne et son défaut de symétrie lui paraissaient beaucoup moins mar- 

qués, mais que l’état de l'atmosphère était moins favorable qu’en 1881. 

À Genève, les observations avec le grand équatorial furent interrompues 

pendant l’automne de 1882, par suite de réparations à faire à la cou- 

pole. Mais 1l y a dans celte intéressante question au moins une chose 

prouvée, c’est que la séparation de Encke était en 1881 asymétrique 



LE SYSTÈME DE SATURNE. T4 

par rapport aux limites de l’anneau extérieur, et que cette situation 

excentrique est restée constamment dans la même position pendant plu- 

sieurs mois. C’est celte dernière particularité de la direction constante 

de cette excentricité qui est d’un intérêt spécial pour la question de la 

constitution physique des anneaux. Car, en admettant que l’anneau doit 

faire une fois le tour de la planète en 13 heures environ, cette excentri- 

cité devrait de même occuper toutes les directions dans ce même inter- 

valle de temps, si chaque anneau consistait en une matière solide per- 

mellant un seul et même mouvement dans toutes ses parties. Il faut 

donc admettre que les anneaux de Saturne sont composés d’une multi- 

tude de petites particules ou satellites, dont chacun se meut autour du 

centre de gravité commun à tout le système, d’après les lois de Kepler, 

donc avec des vitesses différentes suivant leurs distances au centre. Dans 

certaines parties des anneaux, la plupart de ces petits satellites décri- 

vent des ellipses dont les excentricités sont distribuées de façon à former 

dans leur ensemble un anneau séparé, d’une situation un peu asymé- 

trique aux autres parties; en d’autres termes, dans ces parties, les péri- 

saturniums de la plupart des satellites composant l'anneau, se trouvent 

dans la même direction. Ce périsaturnium est aussi soumis à un mouve- 

ment, par suite des perturbations des satellites plus considérables au delà 

des anneaux, et par l'influence de laplatissement du globe de Saturne. 

Nous n'avons pas encore à notre disposition les données nécessaires pour 

évaluer cette influence perturbatrice; mais il y a lieu de croire que ce 
mouvement ne change pas très considérablement la position excentrique 

des anneaux dans le courant de quelques mois d'observations, mais il 

pourra pourtant changer l'aspect du système vu de chez nous dans un 

intervalle d’une année. Ceci est probablement la cause des divergences 

entre les différents observateurs et les différentes séries d'observations 

des mêmes astronomes. 
Une autre preuve encore plus forte, à mon avis, de l’idée que les 

anneaux sont composés d’une multitude de satellites se mouvant indé- 

pendamment les uns des autres, est fournie par les considérations sui- 
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vantes. La théorie de l’attraction universelle démontre d’une manière 

positive que, dans un système quelconque, deux planètes tournant dans 

le même sens autour d'un centre commun de gravité, ne pourraient pas 

exister si leur temps de révolution autour de ce centre était dans un 

rapport commensurable, c’est-à-dire qu’une de ces planètes eûl un 

temps de révolution exactement deux fois, trois fois, quatre fois, etc., 

plus long que l’autre. Dans ce cas, les perturbations mutuelles de ces 

deux corps devraient s’'accumuler continuellement dans le même sens, 

et en peu de temps elles changeraient complètement le caractère de 

l'orbite. Si les temps de révolutions sont seulement à peu près com- 

mensurables, les perturbations sont très considérables et de longues 

périodes, comme par exemple dans le cas de Jupiter et Saturne, où la 

dernière planète fait deux fois le tour de son orbite dans à peu près le 

même temps que Jupiter accomplit cinq révolutions. Si maintenant le 

système des anneaux de Saturne est composé de particules, se mouvant 

seulement sous l'influence de lattraction du système et indépendamment 

les unes des autres, les huit grands satellites de Saturne, en dehors du 

système des anneaux, doivent avoir une influence perturbatrice sur ces 

derniers, et cette influence doit surtout se faire remarquer dans les 

régions où les particules des anneaux se meuvent, d’après. la loi de 

Kepler, avec une vitesse dont le rapport avec celle du satellite pertur- 

bant est représenté par un nombre entier. L'influence sera telle que les. 

particules arrivant dans une de ces régions, ne pourront pas y rester 

longtemps, mais se rapprocheront du satellite, en laissant un vide dans 

la partie considérée. 

Si a et a, sont les demi-grands axes de deux satellites, v el v, leurs 

vitesses angulaires respectives, nous avons la relation connue entre ces 

trois quantités : 
GER + 

ue 
a = « 

1 v? 

Or j'ai recherché toutes les distances a de satellites fictifs dont la vitesse 

EU CR CE 
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serait d’un nombre entier n plus grand que les vitesses des satellites 

connus jusqu’à Titan, pourvu que cette distance a ne devienne pas 

plus petite ou plus grande que le diamètre intérieur ou extérieur des 

anneaux. Enfin J'ai laissé de côté, pour les satellites plus éloignés, les 

distances qui ne coïncident pas avec des distances trouvées de cette 

façon pour les satellites intérieurs, jouant certainement un rôle prépon- 

dérant dans celte question. J'ai pris comme base du calcul les dimen- 

sions de l'orbite de Titan, comme suit : 

a, — 176".91 
v, = 22°.577 

Ces deux chiffres résultent des observations discutées dans un chapitre 

suivant. La vitesse v, est celle pour un jour moyen. Pour les vitesses des 

autres satellites, j'ai adopté les quantités suivantes : 

2 

Satellite... v AE k 
U3 

Mimas . .... 382 00 26.851 
Encelade ... 262.73 34.459 

Téthys.…..…. 190.70 42.658 
Dione. .. 131.54 54.641 
Rhéà.…. .... 79.69 76.319 

En introduisant les constantes a, et v, dans la formule précédente, 

nous avons 

183.6  k 
(RE 

n3 V3 n3 

Le tableau dressé ci-dessous renferme les résultats numériques du 

calcul pour les différents satellites et les nombres entiers » indiqués : 
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Tableau de commensurabilité des distances des Satellites. 

Mimas. | Baie Tethys. Dione. Rhéa. Titan. 
ee Le 2 | — | —— | —— [Moyenne Observ. 

ñn n ] «& n «& n a n a 

Limite intér. de l'anneau (| 4110.6516/10.4318/10.66/12/10.43/19/10.72170/10.41110.55/10.56 
Séparation de Struve. . . |! — 15/11.7817111.66/10/11.77/17/11.54159/11.67111.68 11.79 
Limite entre Bet €... .[3112.90/4/13.6716/12 921 8/13.66/14/13.14150/13.03113.22/13.02 
x — |) — 1514.58] 7114.93/12/14.55142/14.65/14.68| — 

.(216.91B/16.5614 16.931 6116.55! 9117.64133117.19/16.96 17.24 
Séparation d'Encke. . . . |— - -| —- | 5118.69! 8/19.08129/18.74118.84 18.95) -0. 
Limite extér, du Système. || — À-! — 13,20.511—| — | 7,20.86/26,20.16/20.51 20.16 |:0. 

Quelques-uns des chiffres ci-dessus diffèrent un peu de ceux publiés 

dans les résumés du travail actuel donnés dans les Archives des sciences 

physiques el naturelles du 15 juillet 1883 et dans les Astronomische Nach- 

richten No 2527, par suite d’une revision, du calcul avec des constantes 

différentes de celles adoptées primilivement. Les moyennes sont pourtant 

restées les mêmes à deux centièmes de seconde près. Pour la séparation 

de Struve, la valeur de cette moyenne se confond avec celle qui résulte 

de l’observation dans les deux résumés cités. 

Dans le tableau, la colonne « Moyenne » donne la moyenne des dis- 

lances a qui se trouvent sur la même ligne horizontale et qui par consé- 

quent représentent la partie de lanneau où les satellites respectifs 

réunissent leurs influences perturbantes sur les particules tournant 

autour de Saturne et composant par leur ensemble le système des 

anneaux. À côlé de cette moyenne, j'ai indiqué les distances correspon- 

dantes, fournies par l'observation directe, à l'exception d’une distance x 

sur laquelle je reviendrai. La colonne G-O donne la différence des deux 

chiffres qui précèdent sur la même ligne horizontale. La petitesse de ces 

différences fournit, à mon avis, la preuve évidente que ces limites et 

séparations sont formées, d’après l’idée que je viens d'émettre, par les 

perturbations des satellites sur les particules des anneaux. 

Ces chiffres expliquent en outre, par le calcul, certaines particularités 
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dans la configuration des anneaux, qui mettent en évidence les conclu- 

sions précédentes. La première série de chiffres qui se rapporte à la 

limite intérieure de l’anneau obscur donne toutes les distances a pres- 
qu’identiques pour les six satellites les plus rapprochés. Celte circon- 

stance explique le fait constaté par tous les observateurs, que cette limite 

est tranchée d’une manière extrêmement nette. La différence de 0”.01 

étant complètement comprise dans les limites de l'incertitude des obser- 
vations. 

Je considère comme prouvé par la coïncidence des six distances trou- 

vées de la manière indiquée avec le rayon intérieur du système des 
anneaux, que l’extension de ce dernier est limitée par les influences 

perturbatrices de ces six satellites, de façon que les particules, compo- 

sant l'anneau obscur et lournant chacune séparément autour de leur 

centre de gravité, seraient éloignées d’une manière continue de ce 

dernier en arrivant à cette limite, qu’elles ne peuvent donc pas dépasser. 

Quant à la séparation de O. Struve que je n’ai pas aperçue jusqu’à 

présent, j'ai adopté comme position observée une situation intermédiaire 

entre la limite intérieure de l'anneau obscur et celle de l'anneau bril- 

lant, ce qui ne peut pas être bien loin de la réalité, d’après les indications 

des quelques observateurs qui ont élé assez heureux pour voir celte 

ligne. On sait que M. O. Struve a découvert celte ligne en 1851, mais 

que très peu de personnes l'ont revue après lui, de sorte que son exis- 

lence a souvent élé contestée. On a décrit l’objet à peu près comme 

suit : La limite intérieure des anneaux brillants n’est pas bien nettement 

tranchée; l'éclat diminue graduellement, en se fondant dans l'anneau 

obscur, dans sa partie extérieure. Mais à une certaine distance on voit 

une discontinuité, un arc plus sombre ou même complètement obscur, 

séparant les parties extérieures du véritable anneau obscur, qui paraît 

donc suspendu entre la planète et les autres anneaux sans avoir de point 

de contact avec ces derniers. Comme déjà tout l'anneau obscur est un 

objet délicat, il est naturellement difficile de bien apercevoir cette parti- 

cularité, et M. Struve lui-même n’a pas pu revoir celte séparation en 

1882, avec l'instrument au moyen duquel il l'avait découverte en 1851, 
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tandis que M. Schiaparelli a réussi à entrevoir à plusieurs reprises en 

1882 et 1883 (Astr. Nachr., 2521). 

Un autre objet délicat et qui a donné lieu à beaucoup de controverses, 

est la séparation d’Encke, dont J'ai déjà cité une particularité. D’après 

le calcul qui précède, 1l y a seulement trois satellites qui réunissent 

leurs influences perturbatrices pour former celte lacune dans Panneau 

extérieur. Ceci explique l'extrême finesse de cette ligne. La distance de 

celte ligne au centre de la planète n’a pas pu être mesurée; mais J'ai 

déjà indiqué qu'elle se trouvait d’un côté à égale distance de la sépara- 

lion cassinienne et de la limite extérieure du système, et de l’autre côlé 

à un üiers de la largeur de l'anneau extérieur, compté à partir de cette 

même limite extérieure. C’est d’après ces observations que J'ai donné 

dans la colonne « Observ. » une distance de cette ligne. 

Quant à la séparation de Cassini, Kirkwood avait déjà remarqué 

qu’elle se trouve à une distance à laquelle un satellite devrait avoir un 

temps de révolution commensurable avec les quatre satellites intérieurs 

du système (voir Monthly Notices du 8 janvier 1868 : On the nebular 

Hypothesis, and the approximate commensurability of the planetary 

periods) *. Il paraît qu'ici Mimas joue un rôle prépondérant, par suite 

de sa proximité de l'anneau. L'influence perturbatrice est naturellement 

d'autant plus grande que la commensurabilité est représentée par un 

chiffre plus petit. Or le nombre 2 pour Mimas et la séparation de Cas- 

sim, est le plus petit possible. 

Mes mesures micrométriques donnent pour la distance du milieu de 

la séparation cassinienne au centre de la planète, 17.24, mais on peut 

estimer qu’elle s'étend au moins de 17.00 jusqu’à 17.4, sa largeur 

n'étant guère inférieure à une demi-seconde d’are. On voit donc que les 

influences perturbatrices des six satellites se réunissent principalement 

à la limite intérieure de cette séparation, qui est en effet beaucoup plus 

nettement tranchée que la limite extérieure, laquelle semble être for- 

! Dans le numéro de novembre 1883 du journal The Observatory, M. Kirkwood cite aussi un autre 

article du American Philosophical Society, 6 octobre 1871, dans lequel il avait parlé d’une coïnci- 

dence pareille à celles dont je viens de parler pour la séparation d’Encke. 
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mée par les perturbations de Rhéa et de Titan, agissant moins sur les 
particule, par suite de leur distance plus grande de l'anneau. 

En faisant maintenant avec les temps de révolution des satellites 
intérieurs toutes les combinaisons possibles, et en retenant celles dont 
la distance a calculée est la même au moins pour deux satellites, on 
trouve qu'outre les séparations connues dont nous avons déjà parlé, il 

en est encore une autre à la distance 14.68, indiquée dans le tableau 

par æ. À cette distance, soit à environ un tiers de la largeur de Panneau 
brillant du côté intérieur, on n'a remarqué jusqu’à présent aucune sépa- 

ration. Cependant la comparaison des nombres respectifs du tableau 

avec ceux relatifs à la séparation d'Encke, semble indiquer que cette 
séparation inconnue doit être plutôt plus marquée que celle de Encke. 

Le Observalory donne, dans son numéro de septembre 1883, un 

résumé du travail actuel, et il eite à cette occasion le fait que plusieurs 
observateurs de Saturne avaient remarqué que l'anneau B commence 

à devenir plus sombre à partir d’une distance qui est un peu plus faible 

que celle du centre de cet anneau, ce qui correspond à peu près à une 

distance de 14.7 à 14.8. M. Holden, autrefois observateur à Washing- 

ton, parle de ce point comme « a definite point.» «The correspondence 

— continue ce Journal — between calculation and observation as to the 

divisions of Saturn’s rings would therefore seem to be complete. » 

Quant à moi, J'ai bien remarqué, en employant léquatorial de Genève, 

que l'anneau B devenait graduellement plus sombre vers le centre du 

système. Ceci est un fait facile à constater, même avec des lunettes 

moins puissantes. Mais je n'avais pas vu que cette nuance d'illumination 

commençait à une limite bien définie. A présent, que j'ai l’occasion 

d'admirer la merveilleuse planète avec l'instrument gigantesque de 

Vienne, je suis à même de constater ce fait, qui fournit une preuve de 

plus à l’idée que les anneaux de Saturne se composent d’une multitude 

de petits satellites qui se meuvent indépendamment les uns des autres 

autour de leur centre de gravité commun, tout comme les autres satel- 

lites plus grands du système. 

TOME XXIX. IT 



CHAPITRE V 

Observations micrométriques des satellites de Saturne, 

Les mesures micrométriques relatives aux satellites de Saturne ont 

été faites en 1881 d’après une méthode différente de celle adoptée pen- 

dant l'opposition précédente. Chaque position d’un satellite est obtenue 

par 16 ajustements du micromètre à huit distances différentes, tandis 

qu’en 1880 on n'avait fait que moitié autant d’ajustements pour chaque 

mesure. Voici le mode suivi pendant la dernière série. On ajustait d’abord 

le micromètre dans la direction du mouvement diurne. On déterminait 

alors les différences d’ascension droite et de déclinaison entre le satellite 

el Saturne de la manière suivante, en commençant toujours par les 

déclinaisons. Immédiatement avant le premier ajustement, on marquait 

l'heure d’après le chronomètre de poche « Plantamour, » habituellement 

à cinq secondes près. Alors on ajustait le fil du milieu sur le bord supé- 

rieur ou inférieur de la planète et le fil mobile sur le satellite. On répé- 

tait celle mesure une seconde fois et, dans le cas où la seconde lecture 

du tambour différait de la première de plus d’une seconde d’are, une 

troisième devait constater si une grosse erreur s'était introduite dans 

l’une ou l’autre mesure. Puis des ajustements semblables étaient faits 

depuis l’autre bord de la planète, en vue de déterminer cette même dif- 

férence en déclinaison. — Après ces quatre ajustements on marquail de 

nouveau l'heure, et l’on tournait le micromètre de 90°. Avant de com- 

mencer les mesures des différences en ascension droite, on notait l'heure 

une troisième fois pour déterminer ensuite, toujours par deux ajuste- 

ments, la distance du satellite à la planète, du bord est et du bord ouest. 

Alors détermination de l'heure et mouvement du micromètre de 180e, 
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en sorte que le tambour de la vis, qui auparavant était à droite, par 

exemple, se (rouvait maintenant à gauche, et que la division du tambour 

augmentail dans le sens contraire à celui où cela avait lieu lors de la 

posilion précédente du micromèlre. Dans cette nouvelle position on 
répétail la détermination de la différence en ascension droite absolu- 
ment de la même façon que je viens de décrire, et l’on notait Fheure 

avant el après. Enfin on tournait le micromètre de nouveau de 90, en 

sorte qu'il se trouvait maintenant dans la position opposée à la première, 

pour faire deux ajustements à partir du bord nord de la planète et deux 

à parür du bord sud, en marquant l'heure avant et après ces quatre 

dernières lectures du tambour. 

On voit que les mesures sont arrangées d’une manière absolument 

symétrique, el que la position moyenne du satellite, résultant de ces 

huit distances déterminées dans les quatre positions du micromètre, 

devient complètement indépendante du diamètre de Saturne et de la 

lecture du fil du milieu; en sorte que l'influence du mouvement du satel- 

lite pendant l’observation doit s’annuler dans la moyenne des mesures. 

Cette méthode, beaucoup plus compliquée que la méthode des distances 

el angles de position, habituellement employée dans ce genre de déter- 

minalions, me paraissait pourtant plus symétrique, puisque les deux 

composantes, l'ascension droite et la déclinaison sont déterminées de la 

même façon, et que les erreurs du cercle de position restent complète- 

ment sans influence. Je suis en outre persuadé que l'erreur constante des 

mesures est diminuée par le fait que la position trouvée comme moyenne 

de quatre distances différentes est déterminée par deux parties opposées 

de la vis micrométrique. 

La différence de cette méthode avec celle employée en 1880 est con- 

sidérable. Dans ma première série d'observations des satellites Jai ajusté 

le micromètre dans la direction du grand axe de Panneau. Mais celle 

direction était très difficile à déterminer exactement, parce que anneau 

est très ouvert à l'époque actuelle. Ainsi une incertitude sensible s'intro- 

duisait tout d’abord dans les mesures par suite de cette direction Inexac- 
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(ement connue de laxe principal des coordonnées auquel se rappor- 

taient les observations. Une autre divergence provient de ce que les diffé- 

rences en ascension droite et en déclinaison ne sont mesurées en 1880 

que dans une même position du micromètre. De cette façon l’incertitude 
sur la lecture du fil du milieu s’introduisait dans la distance cherchée; 

les distances à l’est de la planète étaient constamment mesurées avec le 

même côté de la vis, celles à l’ouest avec une autre partie qui demeurait 

toujours la même pour ces distances, el ceci se répétait pour les dis- 

tances nord et sud. La conséquence en était que les mesures restaient 

affectées d’une erreur constante, présumée exister dans les pas de vis 

employés. Elle était toujours la même dans la même direction, c’est-à- 

dire pour la même position du satellite par rapport au centre du système. 

Cette erreur S'introduirait dans le calcul de l'orbite et en affecterait le 

résultat. La méthode adoptée en 1881 élimine cette possibilité d'erreurs 

constantes, parce que les positions des satellites sont mesurées des deux 

côlés avec la même partie de la vis. Je mentionne encore qu’en 1880 

une des coordonnées, ou l'ascension droite ou la déclinaison, était déter- 

minée la première, et la moyenne des heures observées n’indiquait done 

l'instant exact ni de l’une ni de l’autre. En 1881 autant d'observations 

pour lune que pour l’autre coordonnée sont faites avant et après l’in- 

stant moyen pour une position complète qui se rapporte par conséquent 

effectivement à cet instant. l 
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Observations micrométriques des satellites. 

Mimas 

Lecture Lecture 
dE | 

Position | | 
du | du D | y Ne || Remarques. | 

| | 

Date, ? Instant, ! du 
| micromét. tambour. centre, 

Bord observé. 

+ ie RCE | 
).05127 56.94 .86 14% A 12h59 {. m. de Greenwich, je 
90! 57.01 93! | vois le satellite distinctement dans 

1 0 157 Bb} 33.995,27 24.21) 31.87) son élongation ouest. Pendant les 
So a ne" ). 70 25.44| 30.6 | mesures, le satellite est très visible 
39 39 337 39! 5.095128 27.21) 31.1: et presque aussi lumineux qu'En- 
43 25! »  |0,28 17.45] 27.19) 31. | | celade. 
sh 45) 67 35 IN98 5.7527 56.64 

| |S 127 48.70) 57 81 

1Q RQ RO 9 III 

| 
| 

(l 

| 

J 
| 

4) 2 A 10! 20.7 je vois distinctement 
| Mimas dans son élongation ouest. 

: Lune très proche. Mesures peu 
| satisfaisantes, le satellite étant seu- 
lement visible par moments. Mais 
je constate qu'il a sûrement déjà 
passé par son élongation. 

en | | 

157°35| E| 5 20. 5 30.68! 32. |. {9h 47m, Mimas distinctement visible 
| dans l'élongation est. Le satellite 
| reste bien visible pendant très peu 
| de temps. 

67°35.N| 5 6.: 56.6 | 1.19 1%4 1 Observations assez sûres. Satellite 
LL d LE . | | . . Cuir . 

"4 | & 47. 56. .24 | quelquefois très visible. Le ciel 
)| OÔ| par moments un peu brumeux. 

» 
1337 39 

» | 
247 35, S| 5 7.35 97. LE 

D 189 

-J0 

| 

144'1-21Je vois distinctement Mimas avant 
8 10 44 | 121 69! | son élongation est. La mesure mi- 

ME | crométrique est pourtant peu sûre. 
A 8h 25m le satellite est peut-être 
encore une demi-heure avant l'é- 
longation. 
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Encelade. 

Position | Æ Lecture Lecture 
Date. Instant. dm = du du 0 1 Üc. 

micromet. Æ tambour. centre. 
| | 

1881 | h m s ki Ga oi le der | | | 

Août 15,23 24 40! 67 15, NI28 7.801,27 59.00 | 2.75)144, 
| 2695) » |S|27 49.20/27 58.00 M5 

32 45,337 15] E/28 19.00,28 28.41 532.16. 
33 55) » |0128 39.80128 30.39] 34.14] 
L1 30] » |0128 41.80/28 32.39) 36.14) 
k3 10/ » | E]28 22.901,28 32.41| 36.06! 

| | 44 45] 67 15 N/28 9.30/28 00.50 4.29 
| 47 0] » |S1\27 50.30/27 59.10 2.85 

123 36 46] | +34.62,+ 2.90 | 
13 35 3) | | 

» 21193 37 55| 67 15, S|28 9.50,28 0.61 4.40 96 
0 O0! » |N127 51.10127 59.99 |. 3.78] 
42 401337 15| E|27 12.90127 22.41! 33.80 | 
kk 30] » |0127 36.30] 26.79] 29.42 
8 301157 15, 0128 18.70,28 28.21| 32.00! 
92 25, » |E128 36.55] 27.04] 30.83] 
93 991247 15 N128 1.50127 52.61 3.00 

| 58 40) » |S127 41.75) 50.64 MD =57 000 

123 47 19 -31.51+ 4.34) 
113 18 25 LL 
| 

» 25] 0 26 15) 67 35| S 127 37.55/27 46.50 9.45 144 
28 30| » N 127 59.10 46.15 9.80 
30 51157 35| 0127 44.451297 34.87| 21.08] | 
39 D| D E127 24.70] 34.28] 21.67 
34 401337 35] 0128 8.6028 18.18) 22.93 
37 A0! » E 28 27.00 17.42) 21.47 | 
38 901247 35| S 28 13.40,28 4.45 | 8.50 
40 35] » N127 55.90 4.85 |. 8.90 

| 0 33 42 -21.61/+ 9.16, | 
13 47 97 | 

Sept. 3123 31 0! 67 35] S 127 55.951928 5.04 8.78 144) 
99 10! » N128 14.80 ».71 | 9.45) | 

| 35 01337 35] 0127 17.90127 27.62! 28.64] | 
| 41 15), » |E127 36.45] 26.73] 29.53] 

43 401157 35, E 128 12.351298 22.07| (25.81) 
46 45]  » 0 28 33.60 23.88| 27.62 
48 501247 35 N127 37.20127 46.29 1049/9710) 

23 39 57 coïncidence. | 428.60 - 9.10 | 
112 18 35 ho | | | jt 

Remarques. 

Observation très dif- 
licile, Lune très pro- 
che; air ondulant. 

Un seul ajustement 
|: pour chaque quan- 
té. Instrument in- 
| versé. 
| 

| | 

Vision relativement 
! facile. Instrument 
| inversé. 

Relativement facile à 
| observer. 

| 
| 
Difficile. Ciel voilé. 
| Satellite visible seu- 
| lement par moments 
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Encelade (suite). 

Position | Z | Lecture Lecture | | | 
Date. Instant. dt |< du du | æ | y || Remarques. 

mieromèt.|Æ | tambour. | centre. | | 

| = | | | | 

1881 |h m s| . ET en SEC DR # | | | | 

Sept. 4122 59 0! 67 35, S 127 54.35 28 3.46 7.38 144) Je n'ai jamais aussi 
[23 4 0! » |N\28 12.95 3.84 7.76. bien vu Encelade. 

2 01337 35, E|28 38.50 28 28.76, 32.68 | On le discerne quel- 
& 55] y» |0128 18.80) 928.54, 32.46 quelois derriére le 

| 6 01157 35, E127 13.30,27 23.04, 33.04 fil brillant. | 
| DO r 0 r027.32.25| 10 29:51! 33.97 
| 10 25,247 35] N 127 38.451927 47.56 32 | 
|__13 0! » |S1|27 58.55) 49.44 6.64 | 
23 5 40 | -32.9% - 7.58 
11 50 31 ne) | | 

| | | 

» 4} 0 59 40! 67 35) N128 16.70.28 7.59 11.514444) Encore plus facile 
b4 235) » |S1|27 58.15 7.26 11.18 qu'avant. | 
| 3 401337 35] 0128 9.05,28 18.79) 22.71 | 

5 40] » |E128 29.80) 20.06! 23.98 
7 50157 35), 0127 41.451927 31.71) 24.37 
9 55! » |E127 23.30] 33.04! 23.04 (ge ‘| 

11 01247 35) S 127 54.55,27 45.44 : 10.64 
1235, » |N\27 35.80) 44.91 | 44.47 

1 6 37 | 93.52 -11.12| 
13 41 9 | | | | | 

| | | | ineul 
» 13! 0 13 50,247 35, S 198 16.0528 6.81 | 10.85 144 

18 45, » | N127 56.50 D.74 | 9.68 
19 451457 35! 0128 20.65,28 10.77) (14.71) 
23 0! » |E\28 3.05 12.93 16.87 
25 301337 35| E 127 48.201927 38.38) 17.68 
28 45] » |0127 28.35) 38.93| 17.83 
29 40] 67 35! S 127 36.30.27 45.54 10.52 

coïncidence. Lo 

0 22 41 | | | 417.46/410.35 
12 23 36 | | | 

bp 146123 58 01247 35! S 128 14.925,28 4.97 8.87 250 Très visible. 
0 025] » N27 56.80 6.08 9.98 

1 301157 35! 0127 42.951927 33.03! 23.07 
= » |E|27 23.80] 33.72] 22.38 

| 9 01337 35,0 28 9.101928 19.02, 22.92 
M | m4, » |Ep8 29285) 1933 23.23) 
| 12 50! 67 35! S 127 38.005127 47.32 8.78 

| 14 50! » | N°27 55.90! 46.62 9.48 

| 0 6 54 -29.90!+ 9.285 

1 56 18 
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Encelade (suite). 

| Position | £ | Lecture Lecture | | | 
Date. Instant. | dun |< du du æ y |. |Im. Remarques. 

mieromèt = | tambour. centre. 
CN | | 

ISS1 |h Om ss Se p t p | | | 

Sept 16! 1 14 15) 67 35) S 127 38.65,27 47.93 8.171250 
15 55] » |S127 38.90] 48.18] 1E920217 0] | 
17 201337 35) E 28 35.901928 25.98, 29.88 | 

(MAUONS IN) 028 16.10 26.02, 29.92 
| 23 401157 35) 0127 36.05,27 26.13] 29.97 
| 26 45, » E 27 16.10 26.02! 30.08. 
| 27 151247 35] S 128 11.65,28 2.37 6.27 

29 30! » L | SI28"11070 2.19! M6 39 

| 4 21 46] | 29,96 47 FAT IN 
13 10 59! | | 

» 17 23 2507.35 19127043 .8512752/02 | 3.48 Ha ñ Plus difficile à voir 
D MS). » N28 1.65 52.36 NS 0 | qu'habituellement. 

| 7 451157 35| E 28 22.082928 32.02! 35.90 Ciel brumeux. 
| 13 10] » | 0128 41.00 31.06) (34. 94) | 
| 14 251337 351 0127 8.065127 18.59) 37.53) | 

18 0] %» « E127 29.6 19.14! 37.01! 
20 15,247 35, S)28 8.00/27 58.71) | * 9.59! 
220) N 27 50.70 59.99! 9 07 

93 12 53 4136.811+ 3.49 
10 5 58 34 | | | 

| | | | | 

Oct. 7123 12 15] 67 35] N127 36.20/27 45.71! | 10.19 44% 2 |A la fin très visible. 
| 14 35 » N27 35.95 45.46! 10.44 : Instrument inversé. 
| 146 01/3537 35, E127 17.30127 27.47] 98.43 
AIO) 0127 36.40 26.923, 29.67) 
| 22 501157 35) 0128 14.301298 24.47) 28.57 
DU |) E 128 35.10 24.93! 29.03! | 

| 28 451247 35] N128 15.001,28 5.49 | 19.59 
| SD); N128 15.40 5.89! | 9.99 

23 21 26 -28.93.-10.05 
9 49 58 | | 

» 9193 35 10! 67 35! S 127 41.001927 50.5 52) | 5.631444! 9 (Très visible. 
LE SE N\28 0.00 50.48. 5.67 

39 01157 35! E\28 18.601298 28.78, 32.64 
k4 A0! » 0128 39.90 29.71! 33.56 
45 251337 35] E|27 31.901927 21.71! 34.44! 
48 10] » 0127 11.55) 91.74] 34.41) | 
49 101247 35, S 128 10.8098 1.98 | 5.13 

521410 » N127 52.95 il 41 5.62 

23 43 51 | | 133:764 5 511) 0) 
10 4 38 | ‘4 
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Encelade (suite). 

TOME XXIX, 

; Position | & | Lecture Lecture | 
Date. | Instant. du |£ du | du & y | 0c |Im.| Remarques. 

micromét. l'E tambour. centre. | | 
1 | | | 

| 1881 | h m s| ot: | t p er p | | 

Oct. 9! 1 3% 01247 35) S 128 15.20.28 5.68 9.53 144! 2 Assez diflicile. Me- 
Henaunlts  |S:128'45.10 5.58 | 9.43 sures peu sûres. | 

38 01157 35| 0 28 28.90,28 18.71, 22.56 
AO! -» E 28 8.00 18.19! 22.04 
46 01337 35] E127 42.75127 32.56| 23.59! | 
51 20! »  |0127 23.90| 34.09! 22.06! 
92 10, 67 35. S127 37.70127 47.22 11-8303 | | 
54 0! » |S127 37.25) 46.77 9.38 | 

1 44 41 | | 22.81|+ 9.32 
149 ) 8 | | | 

| | | | | 
>» 41/23 13 20! 67 35! S |27 49.925/27 58.79 2.810141 Des vapeurs génent 

15 45] » N128. 8:25, 58.71 2218 l'observation. Sans 
17 351457 35| E|27 8.00127 18.20| 37.78] | cela satellite extra | 
21 0] » |0127 27.40] 17.20) 38.78 | ordinairement lumi- 
24 01337 35| 0128 23.401928 33.60! 37.62] neux. | 
25 45! » E128 44.00! 33.80! 37.82] | 
26 50,247 35| S 128 1.251,27 51.71 k.27 | 
28 35) » |N|27 43.40) 52.9, | 3.04 | 

123 21 29 | -38.00 - 3.21 
9 34 44 | Le" 

| 

» 46122 32 451247 35! S| 5 16.05, 5 6.48 : (894) 250 2 Difficile. 
39 39 » Ni 4 59:35 8.92 | 11.38 
36 501157 35] O0! 5 30.50! 5 20.26! 22.72 | 
&e020| 00» LE 5. 9:57 19:81, 22.27 | | 
46 301337 35] E| 4 44.77) 4 34.53) 23.21 | | 
49 25" » |O|4 24.50] 34.74| 22.80 | 
50.15| 67 35! S| 4 37.40) 4 46.97 10.57 
52 2 » |N}| 4 55.90 46.33 14-21 

22 43 34 | (122.75 /+11.05 
8 37 42 | | | | 
— | 

» 17] 1 51 30,247 351S| 54.75] 4 55.18 9.60 250 4-5 Assez difficile. 
| >) 0 »y |N}!4 46,35 55.92] 1.86 

55 551457 35! E| 5 25.08! 5 35.32] 37.34 

2410) 0» |01:5 45:87 35.13| 37,99 
7 10/1337 35,0, 4 7.65! 4 17.41! (40.37) 

10 45) » E| 4 29.25 19.01! 38.77 
A1 50! 67 351N| 5 8:45] 4 58.88 1.10 
4% 10, » S| 4 48.67 58.24 0.46 

2 3 46 +37.82 - 1.50 
11 53 59 | 
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Encelade (suite). 

| Lecture Lecture Position = | | ; 

Date. | Instant. | du |] à du 20 y OR: |, Remarques. 
| | micromèt. | Æ | tambour. centre, 

| ISST |h Om s ARS honte IDENT RER | 

Oct. 21,23 24 50 247 35] N| 4 36.90] 4 46.31 11.612503 [Relativement facile. 
| 28 30| » N'436.65, 46.24 | 11.68 vu la position du sa- 

29 451157 35| 0! 5 23.93] 5 12.99] (45.07) tellite près de sa 
34 55, » |E| 55.00, 15.24) 17.32 conjonction. 
36 301337 35| E| 4 49.17] 4 38.93) 18.99 
hQ 0] » |0]) 4 29.50/1",.39:74| 1848 
40 45] 67 35] N| 5 17.90! 5 8.31 10.39 
43 55] » |N} 5 17.95 8.36 10.4 

23 36 11 418.16 -11.03 
9 931 

» 26,22 41 10,247 35| S| 5 11.07) 5 1.46 3.58 144) 4 Intermittent ; tantôt 
45 45] » |N| 4 52.75 2.36] | 4.48] | facile et tantôt invi- 
47 201157 35), 0| 4 32.35) 4 22.07) 35.81! | sible. Observations 
D440! >». | EL), 4 AL 6086 2478) 9040 | peu sûres. 
52 01337 35) 0] 5 23.85] 5 34.13) 36.925 | | 
98 30] » |E| 544.50] 34.22) 36.34 
59 30) 67 35,N) 5 3.60! 4 53.99 3.89 

23 4110, » |S|443.85] 53.46 | 4 2 

22 52 4] -36.12+ 4.09 
8 5 52 | | 

» 26,23 18 &5| 67 35, N| 5 3.75] 4 54.14 3.74 250) 4 |Satellite un peu mieux 
21 25) » |S|444.88) 54.49 3.39 visible qu'avant. 
22 551337 35| O 
29 95] » |lE 
30 251157 35! E 
3318010) 0 

N 
S 

& 9.70] 4 19.98) 37.90 | 
& 30.10, 19. | 

34 30,247 35) N| 4 52.55) 5 2.16 4.28 
30-99) 0» 204/5120810,0 0.34 2.46 

23 28 26, -37.74|+ 3.47) 
8 42 8 

Nov. 4| 0 30 40 947 35, N| 4 51.35) 5 0.96 3.08 250! 1 |Ciel un peu bru- 
32 45) y» |S|5 9.45] 4 59:84] 1.96 meux. Observations 
33 9301157 35) E| 5 25.95) 5 35.53) 37.65 faciles. 
39 J0| » 0! 5 46.75 30.47) 38.59 
37 01337 35] E] 4 28.60] 4 18.32) 39.56 
38 45] » |0]4 8.55] 18.83] 39.05 | 
39 30) 67 35, N) 5 3.70) 4 54.09) 3.79 
&1 30) » |S|444.60! 54.241 3.67 

0 36 11 +38.711+ 3.12 
9 14 27 | 

Î | 
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Encelade (suite). 

Position || Lecture | Lecture | | | | 
Date. | Instant. | du |< du du z y | |Im| Remarques. 

|micromit.|Æ | tambour, cire. | 
= | 

h m s« TA; t p t p 

3 25 20! 67 35! S| 4 49.55] 4 49.1€ 8.72 250! 1 Encore très facile. 
31 20) » |N|458.90| 49.28 | 8.60 
33 51157 35! E| 5 14.50! 5 24.78] 26.90! 
2009 021.1 | OÙ 5 35:58 25.30| 27.42] 
38 251337 35) 0! 4 21.40! # 31.68) 26.20 | 
&A 35| » E| 4 42.37| 392.09! 25.79 | 
43 01247 35| S | 5 46.10! 5 6.49 8.61! 
k& 50! » S| 5 15.80 6.19 8.31 

3 36 49 +26.58,+ 8.56! 
12 14 35 | 

4 11 401247 35|S | 5 5.90] 4 56.29 1.771250! 2 Observation facile. 
1405) >. :|Nl'4 46.70 56.31 4.75 | 
15 25/1457 35, 0! 4 28.95] 4 17.97| 40.09) 
17 50] » |E]4 6.68] 16.96! 41.10 | 
19 51337 35! E| 5 48.90! 5 38.62| 40.56! | | 
91 35) » |0|5927.00| 37.28| 39.92 | | 
99 30! 67 35. S | 4 50.00! 4 39.61 1.85 | | 
2% 5) » IN|5 9.35 59.74 1.68! | 

1 18 43 | |-40.24|- 1.69) 
9 49 6 | | | | 

06 251247 35] S| 5 18.15] 5 8.54 10.49,250! 2 Difficile par suite de 
850! » |S|5 18.30 8.69 10.64 | la position du satel- 

10 5157 35| 0! 5 17.20] 5 6.92] 8.87 | lite. Je n'ai jamais 
Modour 10! 5.17.5 1:22!" 9,47 | vu Encelade si près 
14 501337 35, 0! 4 38.30! # 48.58) 9.47, de sa conjonction 
17 50| x» | 0! 4 39.35] 49.63] 8.42 avee Saturne. 
19 35| 67 35] S| 4 37.70| 4 47.31 10.74 
22 50| » S| 4 36.85) 46.46! | 11.99 

0 1% 15 | | + 8.98+10.87 
8 40 59 | | | | 
EVE | | | 

13 0 9 30! 67 35! S | 4 54.00! 5 3.58 5.341144, 3 [Satellite disparaît à 

12 25| > N| 5 15.75 6.17] 7.93 la fin. Observations 

43 451157 35, E| 4 43.00! 4 23.95] 34.99 | très peu sûres. 

146 O0| >» 014 33.30| 23.05! 35.19 Brouillards. 
L1.20| 5 30.95] (32.71) 172- 51337 35| ES ! 

AGE TE | 
13 45 | | [01 1-35.09 - 6.63 

|. 8 47 1 | | | 



LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Encelade (suite). 

25| 
10 

45 
1513: 

3 25 
30 

Los en 
0 19 1 
7 39 56 

2 2 30 

6 1511: 

Re 
2 6 40 
9 441 

137 35 

Position 
du 

micromèt. 
Bord observé. 

247 35! 
» 

OÙ num » 

51337 35| E 

ZLAIOGEO© Un 

Lecture 
du 

tambour, 

Lecture 
du 

centre, 

.L3 
L.48 

27.56 
26.39 

> 30.26 
28.14] 
50.67! 
50.88 

34.22 
39.00 
33.90 
32.95 

563299107058 

Remarques. 

Relativement difficile. 

Intermittent. 

Trés facile au com- 
mencement, mais le 
satellite disparaît en- 
suite. Le brouillard 
se lève. 

A la fin facile. 



LE SYSTÈME DE SATURNE. 93 

Encelade (suite). 

Lecture | Lecture 
de RO PT . | Im. Remarques. 

|: tambour. centre, 

Position 
Instant. du 

micromet. 
Bord observe. 

Ibn 8 on 

| 2 9 30! 67 35 
16 O0! » 
17 105337 35 
19 40! » 
20 40157 35 
LUI 4 
24 401247 35] 
26 50 

CRU ES Lei 
5 12.60! 5 3.2) | Par moments très fa:! 
54.9: 3.99] | «5.04! cile, par moments 
D 23. 5 33.01! 34.46|- “couvert par les 
5 43.55 33.54| 34.99 | brouillards. 

k 93.14 35.44 Fr 
23.79! 34.76 

* 4 52.39] 
1.73) LAIOTEOUNZ 

2 19 #5 APRES 

2.17 .27 144! 4 L'air est très diapha- 
53.21 5.93] ne. Satellite quel- 

.70| 33.26 | quefois très distinc- 
2.48, 34.04 tement visible, mais 

24.48, 33.96 l'image de Saturne 
.71| 33.07 | est très ondulante. 

52 20) 3.27) 
53 50 L.73| 

4 46 12 (H33.73 
10 31 17 Ha 

Z2znOnmOEmZ COTES ETS 

* Corrigé de +- 30 p. 



LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Position | & | Lecture 
Instant. du | du y Remarques. 

micromèt. = | tambour. | 

HAUTE con t ) t | | : 

0 23 25| 67 15 S 28 6.65/27 57. 1.60 250 [Etat de l'air mauvais. 
24 45| » N127 49.70,27 5 do Instrument inversé. 
26 401337 15) 0127 21.35127 ! 
28 55] » |E127 2.140127 1! 
32 151157 15) E 128 49.55128 
34 20| » | 0128 32.05,28 
37 301247 15, S 127 45.301,27 2.15 
39 45, » |N|28 3.20127 5 1.85 

0 30 53 + 1.96 
14 29 1 

0 2 301247 15, S 127 59.20 98 11.88 Nuages. Instrument 
6 50! » N 28 16.70 11.60 inversé. | 
9 551157 15 E 198 37.50 28 

13 50, >» |0128 17.95 
19 151337 15, E 127 15.70,27 
ZE "> 10197 34.5 
22 45| 67 15, S 197 53.15 27 11.95 

. 2130) 1» t'N 45.55) 44:97 

0 15 10 | -11.85 
13 46 11 

25| 0 41 55| 67 35, S 127 30.95 27 16.05 
43 15] >» |N127 49.30 15.60 
L4 40 337 35, 027 44.65 27 
46 50, » 128 3.70 
47 50 157 35 028 5.95 27 
49 30] » 27 48.35 
50 40,247 35 N°28 92.9598 ! 15.25 
52 10, » 28 20:45) : 15.25 

047 7 | -15.54 
14 1 20 

29, 0 51 50! 67 35] S 127 57.75,28 | 40.65,2 
54 40] » |N128 16.00! | 10.88 
56 401157 35, 0 98 37.50 28 
58 55] y» |E128 49.40] 2 

1 0 551337 35, 027 14.30 27 
3 40] » |E127 32.90 
4 401247 35| S 127 54.65,27 10.47 
7. 45|10.5 w\'N127 36-65! 10.45 

0 59 49 -10.61 
1 57 34 



LE SYSTÈME DE SATURNE. 95 

Téthys (suite). 

Leture Lecture 
du du 

tambour. | centre. 
| 

\ Position 
Instant, du 

micromét. 
Bord observé. 

h m s| ë NP aille Len 
25 56 25/2947" 3815 98 4 85/27 55! 

58 10. 97 47.00 
S9 351157 35! 0 27 18.85.27 

0 145 96 59.75 
3 51337 35 028 34.00.28 4: 
5 35 |E 28 52.60! 
6 40, 67 35. N°28 4.95 27 à 
920% |SS74730 : 

0 2 X | | 
12 40 58. 
| 

23 23 30 
| 15 

26 20 15 
20 
10 3: 

ÿ.60 27 
7.95 
2.95 28 42.69) 46. 

52.00 42.96! 46. 
.20,27 99% 46. 
85 M 6. 

: 54.49) 
4. 56 

23 29 1 | #6. 
12 3 46 | | | 

PASSER 

ï 10 

(22027 0! 67 35 à. 48 53,925 Nuages. Observé à 
DE |N 3. | 17.05 travers le brouillard 

33 901157 35| E 27 45.001297 54. | Observation peu sù- 
20 011.» | 487" 5E: 7 re, et finalement im- 
hA 01337 35 -80 27 56. .6 possible. 
42 45] » ! .25| 5 : 

22 35 31 
10 36 43 

3111 30 247 3) 97 51.05127 : 4.95 950 Bonne observation. 
» "IN }27 32.00 LA. 4.82 | 

3 591157 39 28 2.00 28 .8È .82 | 

) 55! » 28 22.05 12 A1 

9513937 39 27 29.9027 39. .28 

0 » 127 49.95 10. .99 

0! 67 35! S128 1.925198 10. 14. 

35] » |N|28 19.70) 10. 14. 
ÿ 30 05 -14./ 

16! | 



96 LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Téthys (suite). 

Position É Lecture Lecture 
Date. Instant. du | du du 

mieromèt.|E | tambour. centre, 

| 1881 |h m s us CS tp 
Sept.16| 0 18 50, 67 35) N°27 54,70 27 45.42 

DAS D > S 27 35.80 45.08 
23 01337 35! 0 28 19.65/28 29.57 
25 45, » E 28 39.40 29.48 
26 01157 35| E 127 12185127 22.77 
Fee) 012792 22.83 
29 101247 35] S 28 16.3528 7.07 
31 0) > A NIDTRO TPS 6.58 

0 95 21—12l4miis 

» 29192 37 01247 35| S 127 32,10,27 41.53 
40 15) » N27 51,90) 42.47 
42 50,337 35) 028 19:75 28 ‘9.66 
46 20) » E 27 59.35 9.44 
48 15,157 35, 0 27 32.10 27 42.49 
50 30) » E 27 53:00 42.91 
51 30, 67 35 S 28 19.90 28 10.47 
53 10| >» N28 0.85 10.28 

22 46 10 
9 45 40 

NO:t. 5123 45 501247 351 S 127 37.901297 47.39 
48 50 » 
51 10,337 35 E127 5:00/27 45.15 
93 40/1 D Q 127 25.15: 15.00 
54 351157 35] 0128 26.50/98 36.65 
5 MS ESS E 28 45.75 35.60 
58 10! 67 35, S 28 14.00,28 4.51 
59 30! » 

25002 
10 29 36 

» 6123 29 45,947 35] N 128 13.601,28 4.09 
EN Eee) S 127 54:30 3.81 
33 25,337 35] E 128 29.60128 39.77 
35 50, » 0 28 49.80) . 39.63 
38 01157 35] E 127 22.90127 192.73 
&A 5] » 0127-5250 12.67 
42 25] 67 35] S 127 59:45127 49.64 
kh 40! » |N127 39:55] 49.06 

23 37 11 
10 9 30 

14.33) 
14.14 

+14.19 

8.61 

1250 

(LA 

250 

144 

Im. 

3 |Ciel un peu brumeux. 
| Instrument inversé. 

Remarques. 

Instrument inversé. 

Instrument inversé. 

PR 



LE SYSTÈME DE SATURNE. 97 

Téthys (suite). 

Lecture | Position | Lecture | | 
Date. Instant. | NE du | du æ y - | 0e |Im.| Remarques. 

| micromét. E | fambour. | centre | | | | 
| [EI | | 

RE ER DU) © np | € p | | | | 
Oct: 7123.34 0/247 35] N128 0.63127 51.12 4.78 250! 2 Instrument inversé. 

36 45! » |S127 41.90] 51.41 4.49 
37 301157 35| E 28 53.925,98 43.08! 47.18 
40 5! » |0128 33.30|  43.47| 47.57 
ki 01337 35/0127 18.8027 8.63! 47.27 | 
43 10 » |E126 57.90 8.07! 47.83 
45 0! 67 35, S 28 9.635928 0.14 h.2% | 
&6 10! » |N27 50.50 0.01 &.A1 | 

23 40 24 -47.46+ 4.40 | 
10 8 53 | | | 

| | 

» 9! 0 22 501247 35| N|27 43.65/27 53.17 2.98 250! 2 
94 40] » |S|28 3.10] 53.58 2.57 
96 101157 35! 0127 17.7027 7.51| 48.64 
28 25) >» |E|26 57.80) 7.99) 48.16 
29 501337 35! 0 928 34.651928 44.84! 48.69 
33 30l » |El98 54.95) 44.76! 48.61 
34 95] 67 35! S 127 50.05/27 59.57 3.49 
36 10! » |N\28 He) 58.98 2.83 

0 29 30 | | -48.53|- 2.99 
10 50 10 | | 

» 41123 33 351247 35] S 127 58.50,27 48.96 7.02 250 
36 5! » |N|27 40.05! 49.59! - 6.39 | 
37 151157 35/E 127 0.85/27 11.05) 44.93 | 
a0 30! » |0127 20.90! 10.70! 45.98 
LA 55,337 35| 028 31.25.28 41.45) 45.47 
&h 10! » |El98 51.65! 41.45! 45.47| | 
45 0! 67 35/N 28 12.8028 3.26 | 17428 

| 46 40| » .|S127 54.10 3.64) | 7.66 
23 40 39 | | 45.29) 7.09 
| 9 53 51 LE | | | | 

» 16122 53 35! 67 35 N| 4 52.30| 4 42.73 | 14.81 250! 9 
85:90| » |S|433.35| 42.92 14.62 | 
86 401157 351E| 5 4.40! 5 14.64! 17.10 | 

| 5945 » 10! 5 24.45 14.21! 16.67 
23 0 50337 35,0 4 30.55! 4 40.79! 16.75 

| 9399) » |E! 451.05. 40.81! 16.73 
| 4 15/247 35,S) 5 24.30) 5 11.73 14.19 
ram» IN|5:2935) 449% 14.38 

29 59 57 116.81 14.50 
| 85% 9 

TOME XXIX, 13 



98 LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Téthys (suite). 

Date. 

1881 

» A 

» 18 

» 91 

Oct. 17, 

Instant, 

HD +8 

23 18 45 
22 45 
293 39 
26 55 
27055 
30 0] 
31.00 
32 39 

23 26 38 
9 16 57 

22 25 
25 15 
26 15 

152 

23 46 50! 
50 

D0 

D0 

23 52 53 
9 26 19 

51247 35 

15,3 

D0 1: 

) 40,2 
0! 

Position 
Qu 

micromét. | 
Bord observe. 

67 35 
) 

337 99 
D) 

157 35! 
» 

247 35 

LAnEHOOCOERNZ 

67 35 

Dh A2) 

» 
337 939 

=) _ » 
157 35 

) 

ANnQE 

LNOEHOLZ 

Lecture 
du 

tambour, 

TORTUE ÉE RER Or OR & Or Cr 

= 

SET EÉE HE 0 

Lecture 

du 
centre, 

= = tr ©r 

—æ+ 

EE  Œ M © 

+14.26 

51-12. 

Qe. 

1250 

250 

14.37 
14.73 

12.142 
11.62 

12.71 
12.93 

18 

250 4-5 

3 

Remarques. 

Téthys est aujour- 
| d'hui relativement 
peu lumineuse prés 
de sa conjonction 
sud. Elle est plus 
faible que Dione, ce 
quine s'explique pas 
seulement par le voi- 
sinage de Saturne. 

Un peu mieux visible, 
mais toujours moins 
lumineuse que Dione 



LE SYSTÈME DE SATURNE. 99 

Téthys (suite). 

Position 
Date, Instant, du 

Lecture | Lecture 

| mieromôt. 

| | 
du du | , | Im. Remarques. 

= | tambour. centre, | 

Bord observe. 

37 401247 35 
39 35, » 
BA 10 157 35 
4% 20! » 
45 9251337 35 
R1B50 CS 
49 0! 67 35 Lk 57.39 
SA 5|, » 58.46 

93 4h 31 49.15 

p 

£ 58.14 
58.31| | 

& 8.52) 49.36 
| 8.68] 49.20) 

0 5 46.88. 49.00! 
16.92! 49.04 

rn'LOQOHHOZUA 

(247 35] 

A2) 

))] 

157 35, 
| ) 

337 35 
) 

| 67 35! N| 
) 

PACS 

HE QE QE > UE UE Un Z © 

10 52 10 

» b| 3 59 20] 
L 235 

& 50/15 
8 25 

RER UE UE UE 

= 

au SeoS 19 © © «1 C7 NO RO O0 

IST 

bc: 
Co Go Co 

(erKer]| — 

SA, 
= Co C2 



100 

) 

) 

) 

Date. 

1881 

Nov. 

LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Instant, 

0 26 45. 
28 40 
29 45 
31 40 
32 50 
35 0 
36 0 

mens 
0 32 91 
8 35 44 

À 7 45] 
10 45 
1 45 
14 25 
15 4513: 
18 10 
19 20 

_ A5 
1 14 59 
9 14 27 

Bord observé. 

er Ék & Or Ur 

nZOHOE ZM Æ OE Co O7 O7 ES CE 

Nn'Z2mOOUZU ROUTE RE CC 

NnZEHOCOOCOEZUA DOUUUERERE 

Lecture | Lecture 
du 

tambour. 

P | 

0.00 5 
19.65. 
16.85 ! 
37.20] 
18.90. 
39.85 
36.40 
56.00 1.66 

“11.81 

GAS ES 

.24 - 6.84 

13.00! 

12.04 

1.58 250 
2.29 

6.66 230 
6.70 

6.79 
7.39 

12.76 250! 
13.26) 

| 
12.94 
13.04 



LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Téthys (suite). 

| Position | É Lecture Lecture | 
| du |£|  d du | 
| micromèt. Æ | tambour, centre. | | | 
| = | | 

Dm cr a 1 p t p | 

3 50 101247 35! N| 4 33.95) 4 49.79 | 15.38 250 % [Difficile par suite de 
53 45]. » |S!| 4 52.50 42.96 15.21 | brouillards. Image 
56 251157 35,E | 5 3.50 5 13.70) 15.53 | vague. 
59 35| »  |0|593.35) 13.15! 14.98 | 

L 0 151337 35 0! 4 32.98) 4 492.48) 15.69 | 
295] » |E|451.80) 41.60! 16.57 
3 30! 67 35, S| 5 2.30! 5 11.84 (13.67) 
595! » (|N|593.15) 13.61 15.44 

3 58 56 | 115.69 15.34 | 
11 3% 44 | | | | LS 45 | | | | 

0 34 50! 67 35,S| 5 92.70) 5 12.29 | 14.00 250! 2 | 
36 30| » |N|592.50 12.98 14.76 
37 25,337 35, 0! 4 37.20) 4 47.39) 10.83 
39 25). » |0|4 37.15] 47.34] 10.88 
40 40/1457 35| 0! 5 19.30, 5 9.11) 10.89 | 
&2 0] » |0|5920.15 9.96! 11.74 | 
L9 451247 35|S| 4 53.95) 4 43.73 14.49 
4h 20| » |N|433.85| 43.37 14.85 

0 39 44! | H1,08 14.52) | 
8 891 | 

| | | | 

0 28 55! 67 35, N| 5 21.10) 5 11.59 13.371250! 3 
31 45, » |S|5 0.60 10.11 11.99) | 
33 401157 35, 0! 5 35.00! 5 24.83) 26.71 | 
35 55l » |E|5 14.70] 24.87| 26.75 
38 01337 35| E| 4 41.45| & 31.98) 26.84 
39 40| >» |0|4%91.05| 31.22) 26.90] | 
40 01247 35|S | 4 54.60| 4 45.09 | 13.03] 
19 95] » Î|N|435.95| 45.46 12.66 

| 0 36 10. | +26.80/-12.54| 
757 9 

Déc. 3! 3 48 50,247 35, N) 4 35.90! 4 45.32 13.111250 2-3 
| 5195, » |S| 456.30] 46.88 11.55 
| 59 951157 35) E| 4 24.83) 4 34.91) 23.52 

55 40| » |0|445.40| 35.32) 23.11 
| 56 15,337 35| 0! 5 11.50| 5 21.58) 23.15 

59 O0] » |E|531.35| 21.27] 22.84 
& 0 50! 67 35, N| 5 21.95) 5 11.83 13.40 

140) » |S|5 4.05] 10.47 12.03 
3 55 42 | _93.15/-12.52 
10 41 25 



LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Téthys (suite). 

Instant, 

10 55 11 

Position 
du 

micromét. 

01247 35 
» 

157 35 
» 

397 39 
» 

67 35 
ARNO OUÛZ 

LAPHOOERNZ 

Bord observe, 

Lecture 
du 

tambour. 

ee OO & & Or Or 

CORRE 

Lecture 
du 

centre. 

15.16 
12.99 

27.63 
28.34 
27.97 
27.26 

+27.80 

10.71,250 
10.27 

4149 
11.38 

+10.89 

Remarques. 



LE SYSTÈME DE SATURNE. 103 

Dioné. 

Position | 5, Lecture | Lecture | | 
Instant, du |= du | du z. | y |6%.|In.| Remarques. 

micromèt. Æ| tambour. | centre. | | | | 

1SS1 |h m s es CRUE | : | 
oùt 15,23 54 10! 67 15 S 28 1.40 27 52.60 3.65 250 Etat de l'air mauvais. 

55 30| >» |N|27 43.90,27 52.70 3.55 Instrument inversé. 
57.451337 15| E 28 43.553,28 52.96! 56.71 Ha, 4 
39 45) » |O0(|29 3.251928 53.84| 57.59 | 

0 1145! » |0129 2.50,28 53.09! 56.84 14 
320| y» |El28 43.30.28 52.71| 56.46! | 
5 20! 67 45) N|27 44.15,27 52.95 | 3.30) | 
695) » |S|28 2.35,27 53.55 2.70| | 

0 0 % #56.90/- 3.30) | 
13 58 39 PE 

» 21! 0 26 45] 67 15  N128 4.20,28 13.09 | 16.88 250! Nuages. La turbine 
33 0| >» |S(28 22.60! 13.74 | 47.50 cesse de fonction- 
34 351337 15?| E|28 16.30,28 25.81! 29.60! [hi 74) ner. Instrument in- 

0|28 35.60! 26.09! 29.88 Her | versé. 
0 31 27 129.74/#17.19) | 

14 2 25 | | 
| | 

» 95! 0 53 30| 67 35! N|28 20.75.28 11.80 15.85 250 
55 35] » |S|28 2.45) 11.40 | 45.45| | 
57 51157 33/E (27 5.5027 15.08! 40.87. | 
58 40] » |0127 24.15|  15.57| 40.38 | 
59 451337 35! 0 28 27.70,28 37.98) 41.33 | 

1 230| » |E|28 45.80| . 36.22) 40.97 
3 50! 67 35 S|28 2.75,28 11.70 15.75| | 
5 OÙ » |N(|28 20.55) 141.70 115.75) | 

0 59 29 _40.71/-15.70| | 
14 13 40 | ‘418 

» 99! 1 8 10,247 35! N|27 58.25128 7.26 | 11.15 250 
10 45! » |S128 15.95| 6.94! | 10.83 
11 351157 35! 0128 56.25,28 46.61! 50.50! M 
143 45] » |E128 36.85] 46.49! 50.38! | 
15 551337 35! E 127 15.140,27 5.46! 50.65) | 
18 45! » |0126 55.85| 5.49) 50.62] 
19 45! 67 35. S 127 36.00/27 45.01) 11.10 
2440) » |N|27 54.10) 45.09) 11.02 

L 14 55 || | 50.54 +11.02 | 
14 12 38, | | | 



104 LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Dioné (suite). 

Lecture Lecture 
du du . | In. Remarques. 

tambour. centre. 

Position 
Instant. du 

micromêt. 
Bord observé. 

Rene 

0 9,55 
11 35 
12 40! 
15 0 
16 25, 
18 20. 
19 20 
20 40 

VS Hp C,OETD 
28 17.10,28 8.01 
27 59.00/ 8.09 

de .b8 47.68 
.11) 47.49 

3.83) 47.57 
3.97, 47.71 
.09) 
. 80 nmnZ2nOOnnZ 

0 à +47.61 
12 5 

23 35 35 
38 10 
39 95 
41 30 
42 95/1: 
44 10 
45 10 
16 30 

23 41 49 
12 16 34 

n£2OmHHOZA 

0 34 15 
39 4D 
37 90!3: 
40 0 
40 55/1: 
42 45 

.74 
4.72) 58.66 
)4.43| 58.37 
57.82) 58.24 
D7.88, 58.18 

43 4012 9.46 
45 0 .29| 

0 39 59 58.36 - 6.7 
LRIECOZZ 

L k 

17.03 
À 16.871 

-17.08 

LAnEOOERNZ l } à 

12 27 28 



LE SYSTÈME DE SATURNE. 105 

Dioné (suite). 

Lecture Lecture 
du du É . | Im. Remarques. 

tambour. céntre. 

Position 
Date. Instant. du 

micromét. ord observé. 

| 
| 

| B 

1881 

Sept.29 
B 

3-4 La turbine marche 
» |S| très mal. Instru- 

337 35 0 2 .20127 17.11| ment inversé. 
» 

157 35 

ro ro 

©t Qt Cr 

SO ONINONISGA 

— 
| 67°35. 

n'°Z SS 

LL Co 

» À 
247 35| N\27 49.95 

» 27 31.10 

67 35 
» 

337 35 
» 

0157 35 

27 37.90! x | Instrument inversé. 
coincid. 

26 47.70 
127 7.70 
28 44.10 
129 4.920 5| 58.05! | 
28 15.45,28 5.96! 9.96! 
coincid. 

» 

1247 35| 
» Z22H008m272Z 

_-58.20|- 9.28] 

67 35! N|27 37. .61| | 9.629250 3 Instrument inversé. 
» |N|27 37.30| 46.81 | 9.42 

337 35) E 98 42.45.28 52.62) 56.39 
5 [0129 14.: 51.13, 54.90 

35! 0 26 49.35.26 59.52) 56.71 
| E|27 10.35 18 56.05 

5 5.99 | 9.76 
5.09 | 8.86 

456.01 - 9.49 

» 7123 47 15! 67 35 N°28 6.85,28 16.36 20.46 250 2 Instrument inversé. 
48 351 » |S128 25.30! 15.79 19.89 

| 50 101157 35, E|27 31.95127 42.12, 13.78 
| 53 451 » 10127 52.95 42.08 13.82 

56 301337 35! 0 27 59.259298 9.42! 13.52 
58 15 >» |E128 20.20! 10.03) 14.43 
59 401247 35 S 27 26.65 27 36.16 19.74 

0 125) » |N27 46.00, 36.49 19.41 

23 54 923 13.81 H19.88 
10 22 49) | | 

TOME XXIX. 14 



106 LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Dioné (suite). 

Instant. 

23 47 40 
50 55 
53 0 
DD 99 

93 43 53 
Y 37 51 

23 50 55 
3 0 
54 50 
57 40 
D8 90 

0 245 
4 10 
> 45 

23 58 39 
9 48 42 

Position 
du 

67°33 
» 

)157 35 
» 

337 39 
» 

1247 35 
» 

» 
157 35 

» 
1337 39 

» 
247 39 

247 35 
» 

157 35 
» 

|337 39 
» 

67 35 
» 

* Corrigé de -- 30 p. 

Bord observé. 
mieromét. | 

22H00 2Z72Z 

LAmOCOOERnZ 

67 35! 

nZLOHOERN2Z 

Lecture 
du 

tambour, 

CAD 
28"4:70 
127 43.10 
28 48.35 
29 8.30 
26 43.85 
27 4.55 
28 9.40 
27 50.55 

OO EÉE 

ECS RkROUEkE 

Lecture 
du 

centre, 

LORD 
27 52.18 

52.62 
28 58.54 

58.11 
D4. 
54. 
59. 

= 2.96 -21.16 

Remarques. 



LE SYSTÈME DE SATURNE. 107 

Dioné (suite). 

| Position | € | Lecture 
Date. Instant. du |<| du . | Im. Remarques. 

micromèt. | = centre. | 

1SSI |h m s or Pa fe e CA) | 

Oct. 18| 1 14 101247 35I1N) 5 6.75] 5 16.33 18.68 250! 2 
16 30 "HE S| 5 25.5) 15.97 | 18.32 
17 551157 35] E| 4 21.38| 4 31.63! 26.02! | 
20 10! » O0! 4 41.90|/ 31.65! 26.00 
25897 351 E) 5 13.701"5 93:95! 26.40 
24 10! >» O0! 5 34.70| 24.45] 26.80 
95 10! 67 35] N| 4 48.90] 4 39.32 18.33 
ALU NES S| 4 29.70| 39.928 18.37 

1 20 49 —26.28 +18.40 
12-993 | | 

| | 

» 2110 0 59247 351N| 5 0.35, 5 9.94 12.02 250 3 Brouillards, qui in- 
3 20| » |S|520.03| 10.44 12.52 | | terrompent l'obser- 
k 301157 35, E! 3 57.57), 4 7.83) 50.09 | valion. Mesures peu 
95 >t | 0| £ 18.45 8.19! 49.73 | sûres. 

10 251337 35! E| 5 58.90! 5 47.94| 50.02 | | 
132910") 0! 5 38.85| 49.11! 51.19 | 
15 25| 67 35! S | 4 36.07? 4 45.66 12.26 

(EX EL” -50.26,+12.27 
9 41 27 | 

| 

» 96| 0 25 40! 67 35, S| 4 27.70| 4 37.31 20.57 250 4 
97 40! » |N|4 47.60 37.99 19.89 | | 
98 351332 35| E| 4 56.50] 4 46.22] 11.66 | 
35 0.50 |O0|4 37.45  47.43| 10.45 | 
35 501157 35| O| 5 19.05] 5 8.77| 10.89 | 
38 45] » |E| 458.65] 8.93) 11.05 | | 
40 01247 35|N| 5 8.75" 5 18.36 20.48 
42 40! » S| 5 28.10 18.49 | 20.61 

0 34 16 | +11.01,+20.39 
9 47 47 | | | 

Nov. 4] 222 0! 67 35, S| 4 52.60) 5 92.21 4.33,250| 1 | 
23 40! » N| 5 12.00 2.39] 4.51 | 
95 151337 35! 0| 5 49.928] 5 59.56| 61.68] | | | 
28 20| » E| 6 9.70, 59.42| 61.54 | 
29 95157 35,0! 4 6.925) 3 55.97| 61.91 | | | 
DAT 20 D E| 3 45.65 55.93! 61.95 
33 151247 35, S| 5 2.55] 4 52.94 | 4.94 / 

A £ 

35 0] » |N|4243.55| 53.16) ME 

* Corrigé de — 30 p. 



108 LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Dioné (suite). 

Lecture Lecture 
du du . | Im. Remarques. 

tambour. centre, 

Position 
Instant. du 

mieromét. 
Bord observé. 

Ga 

01247 38 

28 251337 35 
32 A0! > 
33 15! 67 35 
2045 |) 

k 26 
12 59 49 

ZLL2EOECZZ CT TS mé © © © © © Or Or O0 O0 

» 6! 3 16 10! 67 35 
18 50! » 
20 301157 35 
223015 
25 Hhorrot 
20 |) 
2102217885 19.73 
28 45] » 19.80 

3 23 +19.92 

1O = mm CO CO He RO 

Q 1 GO O0 I I 1 20 LAB EEE Z 0 CUUVERRRE 

12.66,250 
12.14 

12.69 
12.86 

-12.59 

n'AOBOEZU GUUTEUEÉs 

| 67 35 
» 

337 39 
» 

157 35 

20.041250! 3 
20.78 

_. RO CO 7 RO » 
91247 35 

> 

20.26 
19.82 

-20.22 

n'AHOOEZUM RE 0 0 O7 Or 



LE SYSTÈME DE SATURNE. 109 

Dioné (suite). 

Lecture 
du . | In Remarques. 

centre, 

Position 
Date. Instant. du 

micromét. 
Bord observé. 

1881 h m s 

Nov. 14! 1 25 30] 67 35.8 | 
927 40| » Ï|N 
30 10,337 35) 0 
3202010. » E 
33 151157 35, E 
35 15 >» 0 
36 35,247 35) S 
40 20! » N 

1 32 38 
9 32 3 

» 18! 0 33 10! 67 35/S| 5 
35 15| >» N'5 
36 30,337 35, E| 5 
39 30| » 0! 5 
40 20,157 35, 0! 4 
49 45\" » E| 3 
43 401247 35, N| 4 
45 20 S|4 

0 39 34 
8 24 36 

» 204 6 25! 67 35, N| 4 54.35) 4 44.81 13.36.9250! 4 
835 » |S|436.20| 45.74 | 12.43) | 

10 01157 35) E| 3 59.55) 4 9.75) 48.42 | 
13 35) » 10! 19.50] 9.30) 48.87 | 
15 351337 35, E| 5 57.95] 5 47.75] 49.58 | 
47 30| » |0|537.90| 48.10] 49.93 
18 15,247 35) S| 5 19.90! 5 10.36 12.19 | 
20 5 » IN|I5 1.65] 11.19 13.02 | 

L 13 45 -49.20 12.72 
11 49 31 | 

» 22! 0 44 551247 35) N| 4 56.35) 5 5.87 7.65,250! 2 
6 50) » |S|516.25) 6.73 8.51 
:7 951157 35|0| 6 5.10) 5 54.91! 56.69) 
50 0! » |E|5%44.90| 55.09! 56.87) | 
1 01337 35|E| 4 11.18) & 0.99) 57.23 | 
33 0! » |0|3 50.95] 1.14! 57.08 | 
53 45| 67 35|S | 4 40.05| 4 49.57] 8.65, | 
55 25) » |N|459.50] 49.98 8.2 

0 50 18, | 156.97 + 8.26 
8 18 53 | | 

Il 



110 LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Dioné (suite). 

Position Ê Lecture Lecture 
Date, Instant. du + du du x y |. |Im. Remarques, 

micromèt.|Æ | tambour. centre, 
=] 

1881 |h m s Æ % CRD CNED 
Nov.24| 0 43 01247 35] N| 4 29.30] 4 38.81 19.311250! 3 

45 251 » |S| 449.00] 39:49 18.63 
47 101157 35, E) 5 7.60] 5 17.77) 19.65 
49 10/ » |0]|5 28.05, 17.88) 19.76 
50 101337 35, E! 4 48.20| 4 38.03! 20.09 
52 25] » |0] 427.85] 38.02) 20.10 
53 15| 67 35, S| 5 7.85| 5 17.36 19.24 
55/0) (> MINES 26781 17397 19.15 

0 49 27 +19.90,-19.08 
8 10 15 

Déc. 31] 4 3 45] 67 35] S | 4 35.20] 4 44.62 13.81,2502-3 
6 Shut 1) N653%65) "14023 14.20 
7 251157 35, O| 5 51.05] 5 40.97) 42.54 

10 50! » |E]) 5 30.25] 40.33] 41.90 
12 301337 35] 0! 4 5.95] 4 16.03] 42.40 
15 25, » |LE]| 4 26.30] 16.22] 42.21 
16 40,247 35| S | 5 21.75) 5 12.33 13.90 
18-00! ° 5 1 NI622/05 1 4237 13.94 

& 11 26 +42.26,413.96 
10 57 6 

» 6! 5 45 30) 67 35] N) 4 48.50] 4 39.11 19.49,250 2-3 
48 0! » |S|499.50| 38.89 19.71 
49 01157 35] 0] 5 8.78] 4 58.74] 0.14 
52 35, » |E| 448.20] 58.24)- 0.36 
53 301337 35] 0| 4 48.50] 4 58.54) 0.06 
56 30] » |E|5 8.35] 58.31) 0.29 
97 15,247 35] S| 5 27.25| 5 17.86 19.26 
95) 0», © NS 7 00 17529 18.69 

5 52 41 + 0.03,+19.29 
12 26 43 

» 19) 5 12 50,247 35] N| 4 46.00! 4 55.22 3.221250 
1545! » | S115 04.60 H08758 3.06 
16 25,337 35| 0| 3 47.50! 3 57.37! 61.07 
18 35) » JE] 7.55| 57.68] 60.76 
19 35,157 35] E| 5 49.30) 5 59.17] 60.73 
23020» D 0) 6 910/59223,260.79 
24 15! 67 35) S| 4 51.65) 5 0.87 2.43 
26:15, » |N|5 9.70 0.48 2.04 

> 19 34 +60.84/- 2.69 
1 433 



LE SYSTÈME DE SATURNE. 111 

Rhéa. 

Lecture Lecture 
du du . | In. Remarques. 

tambour, centre. 

Position 
Date, Instant, du 

micromet. 
Bord observé, 

COS: ro | | 
128 32.10 28 23.30 051250! Etat de l'air mauvais. 

.20 28 23.00! |-26.75 Instrument inversé. 
8.55 27 49.14] 
9.452927 48.86! 
.60 27 49.01! 

8.80 27 49.920 
.)5128 23.39 

23.10 

67° 15 
) 

1337 45| 

rAOmmOZzZMN 

= 7.18 26.94 

0! 67 35/N|28 2.05,27 53. 2.851250! 
ES | 52.95 3.00 
1337 35| < 

» 

157 35| 
| » 

1247 35 
) 

| 67 35 ù 35.6 .42950 
Dr |S12726:65| 35:66 n) 

157 35| 0127 ) | 
» |E126 5 

337 35| E|29 
» |0128 41.80] 51. : 

247 35| S|28 25.951928 16.( .83 
» | N'28 .90 ).91| .80 

fre |-55.45,+20.62 
14 27 19 

0 22 0l247 35. S 128 11.5528 2.46 .20 250! Nuages. Observations 
3 30] » |N127 53.70 .7{ 5.53 | difficiles. 

95 00126 34.72) 81.54] 
L.30| 34.58) 81.68| 
8 25,29 17. TA 

29 98.05. 18.33. 82.07 
39.701927 50.6 8. 
&1.30| 50.39 | er: 

| _81.75|+ 6. 
| | 



112 LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Rhéa (suite). 

Instant. 

h m ss 

23 48 15 
50 0 
JL 5 
52 40 
53 30 
5 
56 140 
58 0 

23 53 DA 
12 98 34 

0 46 30 
18 5 
49 95 
51 10 
52 15 
55 10 
56 15 
57 40 

052 4 
12 52 54 

0 45 25 
47 30 
49 45 
52 15 » 
53 30/15 
DD 15 
56 10 
57 20 

0 52 9 
12 41 26 

23 95 26 
10 24 49 

Position 
du 

micromet. 

247 35 
>) 

157 35 
» 

337 39 
» 

67 35 
» 

247 35 
) 

157 35 
» 

337 99 
» 

67 35 

01247 35 
» 

157 35 
» 

337 99 
» 

| 67 35 
>) 

Bord observé. 

ANEOOERZ nmZOREOQZUHA 

LRO OEUWZ 

ï 

nZLSOHOZH 

RO 10 k 10 à 

Lecture 
du 

tambour. 

VE CP 
27 39.40 
27 21.40 
27 28.40 
27 8.80 
28 43.15 
28 24.35 
oil 

. 70 

Lecture 
du 

centre. 

LAS 
27 30.29 

30.51 
27 18.66 

18.54 
28 33.41 

34.09 
28 22.43 

.87 

5128 29. 
241.7 

29e 
28. 
24. 
25.66 
26.36 
26.: 

22 

| 91.15 
30.48 
30.22 
30.20 

+30.51 

27.54 
26.78 

+27 .04 

Remarques. 

La turbine marche 
Instru- très mal. 

ment inversé. 

ÉTÉ EE 



LE SYSTÈME DE SATURNE. 115 

Rhéa (suite). 

Lecture 
du é | De. | Im. Remarques. 

centre, 

Position 
Instant. du 

micromêt. 
Bord observé, 

ER t p t Doi 

247 35| N\28 12.00,28 92.51 250 3 |Instrument inversé. 
» S 127 53.00 2.49) | 

457 35] E 129 32.5 29.35 
» 0129 11.70! 21.85] 

1337 35| E 126 20. ) 30.15 
| » 026 40.10! 29.95] 

67 35! N\27 40. 49.49 
505127 60:: 49.86. 

247 39] 5.60,28 26. Instrument inversé. 
D| D» | | 

157 35 
» 

337 99! 
>) | . de 

67 35| S 127 36.651,27 27.14] 29.09! 
> 2 BE ).06 30.17 

50 2 |Le ciel se couvre su- 
E D: | bitement.  Instru- 
.67,29 22.50! 86.60! | | ment inversé. 
85) .02! 87.12) | 

86.86 .- 5 | 

.50128 
65 

20,26 : 
10 
00 29 

2.85 
33.65 27 

7 52.20 

rOunZ 19 à 100 
. #7 

45! 67 39 
35 

76.89 413.58 

TOME XXIX. 15 



114 LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Rhéa (suite). 

) 

Date, 

18 

Instant, 

51 20 
53 10 
59 15 
97 45 
58 50 

Det 0 
2 0 
3 40 

23 57 52 

1 28 35 
45 

32 D 
30 
45 
25 
20 
D 

1 55 42 
11 20 43 

Position 
du 

micromêt. 

247 35 
» 

1157 35 
» 

01337 35. 
» 

67 35 

Bord observé. 

S 

Lecture 
du 

tambour. 

ren 
27 41.30 

N\27 23.30 
E 
0 
0 
E 
N 
S 

LAIEHOOCEZZ 

ANnOETOZUM 

ZNHOm©'ZU 

128 38.50 
28 99.39 
126 52.00 
27 12.40 
28 
28 

28.45 
10.00 

QUE 

SAS LerLe RS CEUCES TS, 

We) (2T) 

Lecture 
du 

centre. 

> | 

| 

74.90 
| 74.30 
(76.00) 
75.35 

-74.85 

24.22 
23.14 

25.95| 

426.14 

14.72 250 
14.68. 

| 
| 

14.52 
15.93 
H4.79 

250) 

9 | 

Remarques. 

Le ciel se couvre. 



LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Date, Instant, 

ESS homes 
Oct. 26, 0 43 25 

45 45 
47 A5 
50 10 
51 15 
54 5 
55 20 
57 30 

0 50 35 
10 4 3 

Nov. 4| 2 36 0 
38 0 
40 35 
43 30 
44 35 
47 35 
48 55 
51 10 

2 43 48 
43 

Position 
du 

micromèt. | 

247 39 
» 

157 35 
» 

337 39 
» 

67 35 
» 

247 35 
» 

157 35 
» 

337 39 
» 

67 35 

Bord observé. 

LNEOEOZHN 

LABO OUZ 

RE RE O1 UE UE O7 

© à 2 = 

Lecture 
du 

tambour, 

Le 41 
D H2 00) 
5 43.50! 
5 50.53! 
5 29.05. 

4 . 5.40 
k 26. 
k 22. 
4 

2.80 
LA. 

HOUR RE 
ms 

©t Or On 

80 

Rhéa (suite). 

Lectare 
du 

centre. 

42.37 
| 41.45 

8) 42.90 
41.61 

+41.91 

)1.26 
)1.48 

39 413.95 

95.93 9: 
24.86 

24.87 
25.69 

13.461250, 3 
13.9% 

14.79 
15.61 

.25,250 

Remarques. 

5 58.66. 60.60 
58.92. 60.86 

10! 67 35|S .96 0 
20| » [Nl:! 6% 20.58) 

| _61.05/-20.58 

| | | 

20.90! 



116 

Date, Instant, 

SSD ns 

Nov. 71 0 56 5 

» 

58 40 » 
59 40,337 35 

1 210) » 
3 10157 35 
5 40 » 
6 151247 35 
8 5 » 

Position 
du 

micromt. 

| 67 35 

) 247 35 
» 

157 35 
» 

337 39 
» 

67 35 

247 35 
» 

157 35 
5 » 

9 55,337 35 
» 

)| 67 35 
» 

Bord observ 

ZLAnOBEHOZN 

nZAOmOEZU 

LION ORNZ 

nZOBEHOZHA 

LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Lecture 
du 

tambour, 

VD 
D 13.75 

ER © & © Or Or Or 

BE EC O O0 Cr 

Rhéa (suite). 

Lecture 
du 

centre, 

8 2e 

(ne D 
5 23.306 

23.24 

4 17.08 
17222 

5 39.98 
39.42 

k 32.64 

71 

RO 1O 

+ Le) 

63.87 
64.67 
65.03 
64.53 

18.80 
18.81 

-64.52/418.95 

27.4 
27.62 

Qt ©E RO RO 

Æ © Co Qt Or 

= s E Remarques. 



LE SYSTÈME DE SATURNE. 117 

Rhéa (suite). 

Lecture Lecture 
du du ) . | Im Remarques. 

tambour. centre, 

Position 
Date, Instant, du 

micromet. 
Bord observé, 

t p 

& 30.29 0 247 38) 

51397 35) 
>) 

67 35 
LATE Z GOUUURERERE ho RO 

1 Lie) 

N|4 
S|4 
0!3 : 
E| 4 
E| 54: 
0! 6 
N|5 
S| 35 

1 
8 3 

9 N|5 13.82 230! 3 
2 S| 5 13.94 
3 E! 6 
6 0! 6 
7e 5lE| 3 
9 0! 3 

10 | S| 4 5: 13.83 
12 N\.: 13.76. 

_76.16|-13.84 

Déc. 3| 4 20 251247 35! N| & 33.10! 4 42.52 15.91 250 2-3) 
99 40| » |S|452.90 43.48 14.93 
2% 01157 35. E| 3 38.70) 3 48.78) 69.65| | 
26 55! » |0|3538.80| 48.72] 69.71 | | 
98 951337 35|E| 6 17.53| 6 7.45| 69.02 | | 
39 50! » |01558.05!  7.97| 69.54 
33 50) 67 35, S| 5 4.80) 5 14.922 15.79 
34 50, » |N| 5923.40) 13.98 15.55 

& 27 59 | _69.48/-15.55 | 
11 43 36 | | | | 



118 LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Rhéa (suite). 

Lecture Lecture 
du du î . | Im. Remarques. 

tambour, centre. 

Position 
Instant, du 

micromét. 
Bord observe, 

247 35 
5 » 

51157 35 
) 

201337 35 
>) 

67 35 27.11 
26.29 

126.61 
LOEOEORNZ 

19.711250 
20.37 

29 50 
32 20 
39 45 
37 40 
38 39 
41 30 
42 25 
44 10 

5 37 32 
11 22 28 

LNPEOCOOERZ 



LE SYSTÈME DE SATURNE. 119 

Titan. 

ss | 

Position | 5} Lecture | Lecture 
Instant. du |= du du 

micromèt.|Æ | tambour. centre. 
EE | 

1881 |h m » cp | VE POSE SG t p 
Août 25, 4 20 01247 35, S 28 48.50 28 39.55, 43.60 250! 

9 55 » |N|28 31.10) 40.05) | 44.10 
23 101157 35! 0130 32.70,30 23.121147. 17 | 
95 0! » |E130 13.85) 923.43147.48 | 
26 15/1337 35, 0125 19.55.25 29.13/146.82 | 
928 40] » |E125 39.30] 29.721146.93 | | 
29 50! 67 35, S 127 3.70,27 12.65 | 43.30! | 
31 40| » |N|27 21.10 12.15 | 43.80 

1 25 49 1146.92 443.70 
14 39 56 | | | Re | | | 

» 99! 1 35 50,247 35| N|28 31.35.28 40.36. | 44,925/250| 
38 50! » |S|28 49.10| 40.09 | 13.98 
39 351157 35, 0125 56.905,25 47.31 128.80 
&A 50) » |E|25 37.30) 46.94 129.17 
&3 101337 35! 0 29 55.00.30 4.64 128.53 
45 30| » |E130 15.00| 5.361129.25 
47 55| 67 35, S 127 3.925,27 12.26) | 43.85 
&9 20! » |N127 21.10) 12.09) | 44.02 

1 49 45 128.94 444.09 
14 40 23 | | | 

| | 
Sept. 4123 58 45) 67 35, S [28 53.70.29 2.81 | 66.73,250 

O0 0925! » |NI29 41.30| 2.19 | 66.11 | 
1 401337 35! 0127 46.10,27 55.84! 0.24! 
3 20| >» |El28 4.90| 55.16, 0.92 
& 01157 35|E [127 47.925,27 56.99) 0.91 
5 40| » |O(28 6.10] 56.36| 0.28 
6 50,247 35. N 126 40.45 26 49.56 66.52 
8 20| » |S126 57.70] 48.59) 67.49 

TRE ET + 0.59 -66.71| | 
12 38 20 | | 

| | | 
» 43| 4 0 10! 67 35/N127 5.925126 56.01| | 60.05 250 

2 OÙ » |S126 47.50| 56.74 | 59.39) 
3 01337 35! E [29 10.95.29 14.07! 65.01 
5 10/ » |0128 50.90 0.78| 64.72 
6 201157 35, 0127 0.75,26 50.87! 65.19 
8 10) » |El26 41.95 51.13! 64.93 
9 01247 35! N|28 47.201928 56.44 60.38 

10 30] » |S|29 4.85) 55.61 59.55 
1 533 | | _64.961+59.82 

13 621 | 



120 LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Titan (suite). 

Lecture Lecture 
qlt du . | In Remarques. 

tambour. centre, 

Position 
Date, Instant, du 

micromét. 
Bord observe. 

1881 SV 

Sept. 16 9 10,247 35 
» 

157 35 
» 

337195) 

P ta 
27 43.355,27 52.63 

» 
67 35 

N 
S 
E 
02 
E |‘ 

0 
S 
N 

Instrument inversé. 

». 6! 0 23 35) 67 35) N 26 39.05,26 48.56 67.67,250, 3 |Instrument inversé. 
20 » S 126 57.40 47.89 68.34 
26 01337 35 028 14.70,28 4.53| 8.30| 
28 15 » O0 28 15.10 L.93| 8.70! 
29 201157 35| 0 27 37.05,27 47.99) 9.01 
31 10 » 0127 37.30 47.47| 8.76] 

32 20,247 35) S 128 55.05,/29 4.56 68.33 
34 10 » N 29 13.10 3.99 67.36 

0 28 44 + 8.69 -67.92 
A1 O0 54 

»y 9! 1 16 5] 67 35] N\928 29.55,98 20.03 23.88.9250! 2 
18 30 » S 128 10.80 20.32 24.17 | 
20 10157 35 0131 20.101331 9.911193.76 
22 30 ) E 31 0.50 10.69,/194.54 
24 201337 35| 0 24 30.9524 41.14/195.01 
27 40 » E 124 51.70 41.511194.64 
29 01247 35| S 127 40.70,27 31.18] | 24.97 
31 0] » |N127 22.30) 31.8 24.33 

1 23 39 4194.491-94.3/4 
11 44 10 

* Corrigé de +- 30 p. 
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Titan (suite). 

Position | & | Lecture Lecture | 
Date. | Instant. du |£ du dn | . | Im. Remarques. 

micromèt. | Æ | tambour. centre. 
= 

ISSU |h m s EN ere | 

Oct. 16, 0 10 40,247 35, N| 5 31.90) 5 41.47 | 43.93 950 9 
13 0! » |S|550.65 41.08 | 43.54 
14 0157 35 E | 2 96.70) 2 36.94 140.60 | | 
16 30/ » |0!9247.10| 36.86 140.68 pes | 
17 35,337 35, E| 7 28.90! 7 18.66 141.19) | | 
90 10| »! |O|7 8.45 18.69 141.15 | | | 
91 25! 67 35,S| 4 5.00! 4 14.57 | 42.97 
93 45 »  |IN|493.15) 13.58 | 43.96! | 

0 17 4 -140.89/+43.60! | 
10 10 57 Le | | 

» 47/0 22 0247 35|N| 5 29.00, 5 19.43 21.65 250 4-5 
2% 5] », |S)5 9.10) 18.67 20.89) | 
926 0157 35, E| 1 40.70) 1 50.94/186.84 
28 15, » |0|2 1.50] 51.261186.52 
99 30,337 35) E| 8 13.85, 8 3.61/185.83 
39 30| »! 10! 753.90|  4.14/186.36| | 
33 50! 67 35| N| 4 46.75) 4 37.18 20.60 | 
36 5! »! |S|4 927.53] 37.10 20.68! 

029 2! , -186.39/420.95 | 
10 191, | | | 

| | | | 
» 96! 0 58 20! 67 35. N| 5 5.85) 4 56.24 1.641250! 4 

1 1 5! », |S)246.47) 56.08 1.80 | 
2 40,337 35, O0! 1 16.40 1 926.68.211.20) | 
B 10! » |E|137.15, 96.87211.01| | | 

L 6 151157 35) 0! 8 39.55) 8 929.27/211.39 | | 
| 4040! » |E|818.10| 928.38/210.50 | 

11 401947 35. N| % 49.75) 4 59.36! | 41.48 
| 4% 0! » |S|5 8.63) 59.02 | 1.14 
|1 6414 | | | 4211.02/+ 1.52 
10 19 0) «| | | 
un, LT | | | | 
| | | | | 

Nov. 4! 2 55 20! 67 35|N| 5 40.90! 5 31.29 | 33.411250! 1 
57 95l » |S|5922.95 31.86 | 33.98 

| 59 01337 35,0! 7 42.55) 7 52.83/174.95 
[3 4 5! » |E|S 3.70] 53.421175.54 | 

2 5145735 E| 1 52.90| 2 3.18/174.70 | | 
O0! » [01214355  3.171474.71 | | 

| 5 047 358) 4 33.70) 4 24.09 33.79 
| 7 5) » |N|4 44.80) 24.41 33.47 
[3 122 | || | _174.98|-33. 66 
page | ||| | | ie 

* Corrigé de +- 30 p. 
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Titan (suite). 

(bhMen tite sn 

)) 3 43 10), 67 35 

Position 
Instant, du 

micromet. | 

45 O0! » 
LG 01337 35 
47 45] » 
4S 401157 35 
50 551 » 
91 40 247 35 
54 30! » 

3 48 28 
12 18 27 

247 35 
nes 
157 35 
LS) 

) 337 35 
e >) 

| 67 35] 
» 

67 35 
» 

DO 00 
12 15 » 
13 251157 35 
16 25 » 
17 35,247 35] 
20 20: » 

1 13 19 
9 16 35 

67 35 
D0| » 

39 35,337 35 
| » 

2 451157 35 
| » 

247 35 
» 

Bord observé. 

n'£2HOmOZHA LAON OLZ'Z LAEHOmONZ 

LAIHOOEDZ 

Lecture Lecture 

du du 
tambour, centre, 

SERCERGaUS., 

22.47 
22.13 
22.28 
22.07 

+22.39 

1144.29 
39 143.89 

)0 144.36 
142.83 

CUIINNOERkÉE 

+143.59 

71.03 
70.68 
70.13 
70.32 

170.54 

66.06 
65.29 

-65.75 

46.39 

+46.53 

59.81 
59.45 

60.24 
_59.35 
459.71 

46.519: 
46.77 

46.45 

Remarques. 
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Titan (suite). 

.s | { 

Position | | Lecture | Lecture | | 
Date. Instant. du |+ du du L y | 0 | Im. Remarques. 

micromèt.|Æ | tambour. centre, | 
EE EP et 

1SSL |h m s Tel tent =: 660 | 

Nov. 18| 1 4 45! 67 35, S | & 31.90! 4 41.45) 16.71,250! 2 
6 35|! », |N| 4 50.80| 41.95 16.91 
7 35,337 35) 0| 7 57.70 8 7.92/189.76| Ke Dei 

11 45) » |E|818.47|  8.251190.09 [ 
12 251157 35] E| 1 38.10] 1 48.32,189.84| | 
15 0) » |O|157.85| 47.63/190.53. | 
16 01247 35, N| 5 5.75] 5 15.30] 17.14 
17 45) » |S|5925.44) 15.89 | 17.73 

1 11 27| =190.05 +16. 87) 
8 55 = | | 

» 20/4 37 0! 67 35 N| 5 43.60! 5 34.06 | 35.80 250 ñ 
3043510 > |S 5° 93:60 33.14 34.97 
BA 0157 35, E| 1 59.60! 2 9.80/168.37 | 
&3 45] >» |0|220.30|  10.101167.97 
&kk 15,337 35, 0| 7 37.20) 7 47.40 169.923 
46 25) » |E| 7 56.20) 46.001167.83 
47 301247 35 S| 4 32.60) 4 23.06 | 35.41) 
49 20| » |N|413.65) 23.19 | 34.98 

L 43 32 -168.35|-35.24 
12 19 13 

» 29] 1 9 551247 35] N| 3 46.70] 3 56.22 | 62.00 250! 2 
A 15) » |S|4 5.75) 56.23 | 61.99) | 
12 01157 35] E| 3 56.95) 4 7.14] 51.08 | 
13 40] » |0|%4 16.95) 6.76) 51.46 | 
14 351337 35| 0| 5 39.10! 5 49.29) 51.07 
16 30 » |E|5 59.75) 49.56) 51.34 | 
17 15| 67 35|S| 5 51.00! 6 0.52 62.30 
18 40] » |N|6 9.90|/ 0.38 | 62.16 

114 9 -51.24|-62.11 
8 42 40 

» 2%| 4 16 101247 35] N| 3 52.35] 4 1.86 56.261250! 3 | 
18 50! » S| 4 11.29 1.74 56.38 hard 
20 351157 35|E| 6 30.45) 6 40.62/102.50 | 
22 40] » |0|6 50.50! 40.331102.21 | 
2% 01337 35LE| 3 26.60! 3 16.43/101.69 | 
926 20! » |0!3 5.90! 16.07,102.05 po. | 
27 15| 67 35] S| 5 44.20) 5 53.71 55.59 
29 45) >» N| 6 4.00] 54.49) 0.37 

123 8 | #102.11/-56.15| 
8 43 92 | | | 
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Titan (suite). 

Bord observé. 

Lecture Lecture 

du du , | Im. Remarques. 
tambour, centre, 

Position 
Instant, du 

micromèt. 

t + 

en )| 67 35 
» 

157 35 157.81 
157.65 
157.84 
157.95 

» 
337 39 

» 
51247 35 

D) LRO ONZ CAES ES CROSS 

67 35 
£ » 

5 301157 39 
) » 

ED DD) 
» 

201247 35 
)) LAON OZUA 

11 54 18 



» 

) 

1881 h 

[2 © =] 3 En Ce 

LE SYSTÈME DE SATURNE, 

Japétus. 

Position 
du 

micromét. 

67°35 
12% 8 

1 27 22 

247 39 

16 

23 34 3 

36 97 

38 15 

39 4% 

67 35 

23 36 25 
11 30 19 

29 67 35 
23 45 10 

49 36 

123 47 923 
110 45 57 

ë.| 

ord observe. 

nzEnOsEmOEEnOEEmO=EmOEU 

1247 35! 

Lecture 
du 

tambour, 

—30.03 
-31.29 
-29.90 
-31.23 

3 3.30 AO OZ 

26 21. 
1267 9. 

+14. 
+12. 
+14. 
412.72 

29 29.80 
129 49.05 

DD 
08 
81 
10 

mOm© 

t_ p 
3 21.00 

25126 11. 

72| 

Lecture | 
du 

centre, 

RO: 
3 11.76 

3 12.54 

3 22.82 

3 22.00 
18.56 

82) 
12.98 

| 

23 
62 

29 39. 
39. 

(H13.43-103.28 
| 

-2%.64-201.13 

œ y 

191.76,250 

30.66 

30.57 
_|192.5% 

30.61-192.15 

202.82/2 

24.46 

24.61 

24.61 

24.82 

24.70 
202.00 
198.56 

104.32 
1103.16 
| 

13.45! 

13.41! | 
103.09! 
103.48 

Im 

250 3-4 

Remarques. 

Japétus à peine aussi 
lumineux que Dioné. 
Le ciel se couvre. | 
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Japétus (suite). 

Lecture Lecture 
du du . | Im. Remarques. 

tambour. centre. 

Position 
Date. Instant. du 

micromét. 
Bord observé. 

t p t p 

3 49.08) 3 39.47 219.47 Satellite pas beau- 
+26.03 coup plus faible que 
+24.66 25.39 dans sa conjonction. 

3 46.56! 3 36.95 216.95 Nuages. 
3 27.21), 36.82 216.82 

+25.354217.75 

247 35 

AnE OU 

247 35 
) 

157 35 
» 

337 35 
» 

67 35 
» 

162.78 De très peu moins lu- 
1162.71 mineux que Dioné. 

14.36 
14.20 
14.14 
14.50 

RO 1O Ce ©! Cr Ce 

©> &° RO RO CE CS © = 

162.54 
161.57 

-14.304162.40 
nAOCOBHONZ DNWOTUERERNINI 

11 53 51 

137.08 
138.30 

- 7.16 
138.12 

ue Du riîeues 
12 44 21 = 7.16H137.91 

2 44.35 124.09,25 Eclat égal à celui de 
3 3.15 124.51 Dioné. 

O| - 9.29 
E| -10.68 — 9.98 

6 54.20 : 125.76 
7 12.50 125.04 

- 9.98+124.85 

5 56.63 18.83 
5 36.40 47.74 

O| -23.10 
E| -2% 44 

& 19.35 48.47 
k 0.40 18.26 

9 32 35 +48.32 
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Japétus (suite). 

Date. Instant. 

11 20 57 

18 38 #7 

10 2% 17. 

Lecture Lecture 
du du 

tambour. centre. 

Position 
du 

micromêt. 
Bord observe. 

-26.10 

=926.10 

+14.10 

32.49 

31.57, 
32.06 

432.01 

13.68 

13.77) 
13.33) 

52.98 
53.32 

53.78] 

53.72) 
-23,45! 

85.5 
mere 
-86.0: 

113.32 
113.0: 

113.02 
113.23 

E| -38 89 |_38.24 
103.50! 
122 75! 

| | _38.2% -113.15| 

| 
15.62,250! 

84.441250 
86.81! 

31.93 250! : 

| 

Remarques. 



Instant. 

À 42 55 

LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Japétus (suite). 

Position 
du 

micromét. 

6735 
» 

0 
E 

0 
E 

Bord observé. | 

Lecture 
du 

tambour. 

ta P 
198.47 
146.80 
—37.56 
—-38.87 
128.45 
147.75 

183.17 
203.12 
—17.07| 
-18.40 
184.65 
202.40 

3 51.20 
4 10.30 
+21.43 
+20.11 

Lecture 
du 

centre, 

LAND 

5 45.30) 5 5 
6 4.70 

1137.98 
137.99 

-38.22 
137.96 
158.24 

_38.22-137.87 

192.56 
193.73 | 

Remarques. 

Satellite pas beau- 
coup plus faible qu'à 
l'ordinaire : 11-12 
grandeur. 
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Dans la liste qui précède, les observations de Mimas jusqu’à Titan 

sont disposées de la même façon. Japetus seul, le satellite le plus éloi- 

gné du système, a dû être observé d’après une autre méthode. Pour les 

six satellites intérieurs, la liste donne dans la colonne « Instant » l'heure 

du chronomètre Plantamour, comme elle a été observée directement 

sans aucune correclion. Au-dessous des huit instants marqués pour 

chaque observation complète d’un satellite, est inscrite leur moyenne 

arithmétique. Cet instant moyen à été réduit en temps moyen de Green- 

wich qui est marqué dans la colonne sous lheure du chronomètre. Suit 

la colonne « Position du micromètre. » La suivante indique le bord de 
la planète sur lequel le fil fixe était ajusté pour lobservation, N = nord, 

S = sud, E = est et O = ouest. Dans la colonne « Lecture du tambour » 

est marquée la movenne des deux lectures, toujours faite pour chaque 

distance, à partir du même bord et dans la même position du micromètre. 

Les lectures ont été réduites au centre de Saturne par un procédé que 

J'aurai à expliquer plus tard. Cette réduction au centre est donnée dans 

la colonne suivante. Suivent maintenant les quantités æ et y, c'est-à-dire 

les différences en ascension droite et en déclinaison du satellite au 

centre de Saturne, telles qu'elles résultent des chiffres précédents, expri- 

mées toujours en parties de la vis micrométrique. Les colonnes Oc et 

Im donnent le grossissement employé et Pétat de Pair comme pour les 

observations des dimensions des anneaux. 

Les observations de Japetus ont dû être faites d’après une autre 

méthode que celle adoptée pour les autres satellites, parce que les dis- 

tances de ce corps au centre de la planète deviennent trop grandes pour 

pouvoir être mesurées de la façon décrite plus haut. J'ai déterminé les 

différences en ascension droite par des passages des deux astres derrière 

le fil fixe, l'instrument restant immobile, et les différences en déclinai- 

son par des ajustements successifs du fil mobile sur les deux objets 

passant dans le champ. J'ai toujours commencé et fini par les déclinai- 

sons, et l’arrangement est symétrique par rapport à l'instant moyen. 

Les heures indiqaées sont ici celles du chronomètre à enregistrement 

TOME XXIX. 17 
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électrique employé pour les observations chronographiques des pas- ® 

sages. Le micromètre était toujours tourné de 180° au milieu des obser- 

vations chronographiques, qui sont faites habituellement pour les deux 

bords de la planète. Les chiffres dans la colonne « Lecture » donnent 

le résultat immédiat de la lecture, soit du tambour, soit de la bande 

chronographique. La «lecture du centre » a la même signification que 

pour les autres satellites. Les x sont donnés ici en secondes de temps, 

et représentent immédiatement les différences en ascension droite pour 

le cercle parailèle respectif. Les signes des deux différences x et y sont 

compris de telle sorte que le signe est + si l’ascension droite ou la décli- 

naison du satellite est plus grande que celle de Saturne. 

Le 16 septembre J'ai observé aussi les deux extrémités de anneau pour 

les comparer chronographiquement avec le satellite. Les observations sont 

marquées À E et AO pour indiquer l'extrémité est ou ouest de l'anneau. 

Le 4 novembre, Japetus se trouvait très près de sa conjonction nord avec 

le centre de la planète. La différence en ascension droite étant par con- 

séquent très faible, l'observation chronographique n'aurait pas conduit 

à un bon résultat pour ce jour; j'ai eu recours à la méthode ordinaire, 

décrite à l’occasion des autres satellites, pour déterminer la position de 

Japetus pour ce jour-là, et les chiffres indiqués dans le tableau pour 

celte observalion, ont la même signification que ceux appartenant aux 

autres satellites. Pour les autres jours, les æ sont habituellement la 

moyenne de 16 observations, c’est-à-dire de quatre passages observés 

dans chaque position du micromètre aux deux bords de la planète. 
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Constantes pour les Réductions des Satellites en 1SSI. 

87 51.60.9929 3719.94287 10.12 9.46 (58.24) —0 12.9 0.04827 
46 21.3 0.92 85/9.94433 10.08 9.42) 58.43 2 96.546 43 0.591,40 0.04843 
35 010.9 4219 94599 10.04 9.39) 58.60 +3 51.559 55 1.105 20 0.04861| 
93 43.0 0.92700,9.94750 10.01 9.36 (58.55) 4-0 3.4 | 10.048790 
45 54.8/0.93224 0 .05374) 0.87,0.922 58.44 {3 26.355 34 es ANA 

| | eur 

| A 7 de | istance, Réfrac- | = | D = (n ani nr Lecture Angle arte rs À 

Log. À. | Log. — | —— | dl horaire . [maximal £| As 
Greenw. t, m. (A) | DAC ur va 

Lux 1 jame h | TEE ëq- | pol. | diamètre, | maximal. | ae, :s=1000"|Z 

SN EN | IA D | P P | h m és ;| 7 | | 

13 58 12.9,0.95392,9.97442) 9.41 8.80! 56.25 —3 4.850 52,0.697/35/0.05190 
13 31 3.910.9492419.96974) 9.518.89, 56.21 | —2 58.049 50/0.668,35 0.05135 
13 1% 20.60.9614 9.9666% 9.58 8.95 55.95 —2 12.743 15,0.524/40,0.05098 
112 57 95.0 0.943515 9.963065 9.64% 9.01! 56.11 | —1 47.240 110.473,50/0.05063! 
12 38 34.5 0.939246 9.95996 9.72,9.09 56.26 —3 6.551 130.708 35 0.05021 
12 34 492.5 0.93878 9.95928 9.749.141! 56.08 | —3 40.756 45,0.923/20 0.05013 
12 0 58.40.93261,9.95311) 9.88 9.24! 56.06 | —-2 21.14% 30 0.546,40 0.041942 
11 49 25.6,0.9307019.95120) 9.929.928) 56.10 —2 17.744 60.539140 ,0.04920) 
11 45 32.8,0.9301219.95062! 9.94 ,9.29/(56.12) —3 30.0 | 10.0491% 
10 59 17.40.92351 9.94401 10.09 9.43) 56.14 —3 53.559 11/1.058/20 0.04839 
10 36 3.40.92081,9.94131 10.15 9.49) 56.00 —2 44.348 90.624,35 0.04810 
10 32 14.9,0.9204319.94093 10.179.541! 56.23 —3 0.950 440.794 30 0.04805 
10 28 25.5,0.92004 9.924054 10 17 9.51! 55.90 —3 15.653 4 0.769,30 0.94801 
10 20 44.3,0.91929 9.93979 10.19 9.52) 56.15 —2 52.549 929 0.658135,0.04793 
10 143 8.70.918559.93905 10.20 9.54) 55.98 | —3 14.053 2 0.768,30 0.047585 
9 53 55.810.91722,9.93772 10.24 9.57) 57.54 |—3 50.158 51,1.038120,0. 04770] 
9 50 13.410.9169819.93748 10.24 9.57) 57.78 —3 6.551 49 0.727,50 0.04767 

| 9 45 17.010.91675 9.937925 10.95 9.58! 57.65 —1 28.738 46 0.457,50 0.04765 
| 9 33 24.5,0.91618,9.93668 10.26 9.59, 57.92 —2 56.950 26 0.683 39 0.047959 
9 13 36.9,0.91555/9.93605 10.28 9.61! 57.88 —3 39.657 18 0.942,25 0.04752 

| 8 42 16.510.9153819.93588 10.98 9.61,(57.88) | | 0.04750 
8 38 21.610.9154119.93594 10.28 9.61! 57.88 —2 9.443 550.536 40 0.047950 

| 8 34 29.110.91551,9.93601 10.98 9.61! 57.75 +2 15.444 4% 0.551140 0.04751| 
8 30 36.4,0.91560,9.93610 10.27 9.61! 58.06 |+-1 20.538 23 0.452,50 0.04752 

8 26 46.70.91570,9.93620 10.27 9.60! 58.05 —2 13.3 44 31 0.546,40 0.04753 

CG) 28.1,0.91665,9.93715 10.25 9.58) 58.24 —92 11.744 31 0.546 40 0.04764 

7 59 40.1,0.91687,9.93737 10.24 9.58) 58.13 —1 10.037 40 0.443 50 0.04766 

7 44 8.1,0.91787 9.93837 10.922 9.55! 58.16 —1 56.242 32 0.512,40 0.04777 

7 36 27.7,0.918X119.93901 10.20 9.54) 58.17 +2 20.646 33 0.587 40 0.04784 

7 28 43.5 ,0.919/3,9.93963 10.19 9.53, 58.22 —1 58.449 51 0.517,40 ,0.04791| 

7 20 58.00.9149 3519.94035 10.17 9.51! 58.12 —2 2.643 25 0.526,40 ,0.04799 

6 
6 
6 
6 
5 
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Ce tableau contient dans la colonne « Erreur de PI » les quantités à 

retrancher des indications du chronomètre Plantamour, telles qu’elles 

sont données dans la liste des observations pour obtenir l'heure sidérale 

de Genève des instants correspondants. La colonne € PI = Of — Greenw. 

t. m. » donne une constante qui facilite la transformation des heures 

directement observées en temps moyen de Greenwich. On retranche de 

l’heure observée de PI l'accélération de l'heure sidérale pour un inter- 

valle égal à cette heure même. Cette quantité ajoutée à la constante 

pour O" de PI donne immédiatement l'heure moyenne de Greenwich 

qui correspond à l'instant considéré. C’est avec ces chiffres que toutes les 
transformations des instants ont été failes el sont reproduites dans 

la liste des observations. La colonne log. À donne le logarithme de la 

distance réelle de Saturne à la Terre pour l'instant moyen des observa- 

tions du jour considéré, d'après le Nauhical Almanac. Celte distance, 

divisée par la distance moyenne (4), dont le logarithme est 0.97950, 

donne la quantité avec laquelle toutes les distances mesurées ont été 

réduites. Les logarithmes de ces rapports sont écrits dans la colonne 
A ; . , . . 5 

log G C'est avec ces chiffres que les réductions des dimensions des 

anneaux, traitées dans le troisième chapitre de ce travail, ont été opé- 

rées. La signification des autres quantités du tableau des constantes 

sera expliquée dans le courant de l'exposé du mode de réduction des 

observations des satellites. 

Ces réductions ont élé faites d’une manière beaucoup plus longue 

que cela n'aurait été rigoureusement nécessaire, afin de pouvoir traiter 

toutes les observations, même celles qui sont incomplètes, absolument 

de la même façon, et pour obtenir séparément une distance pour chaque 

observation, depuis chaque bord et dans chaque position du micromètre. 

On obtenail ainsi quatre quantités pour la même distance, et l’on pouvait 

immédiatement voir si une de ses observations était affectée d’&ne 

grosse erreur pour la laisser de côté lors du calcul de la moyenne. 

J'ai commencé par prendre pour chaque observation la différence 

entre les deux lectures de tambour observées pour des bords opposés 
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de la planète dans la même position du micromètre. Une série complète 

d'observations d’un satellite faite dans une soirée me donnait donc de 

celte façon deux valeurs pour le diamètre équatorial et deux pour le 

diamètre polaire de la planète. Fai pris ensuite une moyenne des résul- 

tats respectifs de tous les satellites observés dans la même soirée, en 

excluant seulement les observations de Mimas et de Encelade qui sont 

beaucoup moins exactes que celles des autres, par suite de la faiblesse 

de leur éclat. Ensuite 11 fallait réduire la moyenne de chaque soirée eu 

égard à la distance moyenne de Saturne à la Terre, et prendre une 

moyenne générale. J'ai ainsi obtenu comme résultat indirect des obser- 

valions des satellites, le diamètre équatorial et polaire de Saturne : 

de = 17.678 + 0.040 par 114 observations. 
dy = 16.367 + 0.040 par 111 observations. 

Le diamètre équatorial est corrigé pour la phase, et le diamètre 

polaire pour la projection, comme cela a été indiqué à l’occasion des 

réductions des observations directes relatives à ses dimensions. La dif- 

férence entre le résultat de ces dernières et celui que je viens de donner 

est dans les deux sens — 0"09 et — 0” 25, de sorte que les observations 

des satellites donnent les deux diamètres plus faibles que les observa- 

lions directes. En considérant que les deux méthodes sont tout à fait 

différentes et que les grossissements employés pour les observations 

des satellites étaient toujours bien plus faibles que ceux qu’on employait 

pendant les mesures micrométriques des dimensions des anneaux, les 

différences entre les deux résultats ne sont pas grandes. 
Les valeurs moyennes données plus haut ont ensuite servi à déter- 

miner le rayon apparent de la planète pour chaque jour et dans les deux 

sens. Ces rayons sont reproduits dans le tableau des constantes. Ils ont 

été ajoutés ou retranchés de la lecture du tambour pour obtenir la 

«lecture du centre » comme elle est reproduite dans la liste des obser- 

valions. 
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On prenait alors la moyenne des quatre lectures réduites au centre 

de Saturne faites pour chaque série complète dans deux positions oppo- 

sées du micromètre. Cette moyenne donne directement la lecture du fil 

du milieu. J'ai pris une moyenne de toutes ces lectures obtenues pour 

tous les satellites observés dans la même soirée, et cela séparément dans 

le sens équatorial et dans le sens polaire. C'était pour étudier si dans 

les observations une erreur constante se serait peut-être introduite par 

le fait que les ascensions droites étaient plus difficiles à déterminer que 

les déclinaisons, par suite de la marche très irrégulière de la turbine, 

el que pour cette raison le maniement de linstrument pendant l’obser- 

valion élait autre pour les mesures dans l’un et dans l'autre sens. J'ai 

trouvé comme différence moyenne des lectures du fil du milieu dans 
l'un et dans l’autre sens — 0".034 + 0”.023, en sorte que les lectures 

dans le sens équatorial seraient en moyenne un peu plus faibles que 
celles obtenues par les observations dans l’autre sens. Mais cette quan- 

lité dépasse son erreur moyenne de si peu que son existence réelle reste 

problématique. On peut donc conclure que l'erreur constante qui peut 

affecter les observations reproduites plus haut est sensiblement la même 

dans les deux sens. La lecture moyenne du fil du milieu déterminée 

par l'ensemble des observations de la même soirée est donnée dans la 

7% colonne du tableau des constantes. Il faut y ajouter encore 27 comme 

nombre des tours entiers jusqu’au 11 octobre. Après cette date l'index 
de la vis à été changé, et à partir de ce jour le nombre des tours entiers 
pour la lecture du fil du milieu est 4. Ce changement explique aussi 

le saut de 1*5 pour cette lecture du 11 au 16 octobre. A l'exception de 

ce Saul les moyennes des jours s'accordent très bien entre elles. Je con- 

sidère celte constance de la position du fil du milieu par rapport à la 

vis micromélrique comme une preuve importante de la stabilité des 

parties essentielles de l'appareil micrométrique pendant les observations 
de 1881. 

En retranchant la lecture du fil du milieu des lectures du centre, on | 

obtient les x et les y reproduits dans la liste des observations. Les quatre 
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valeurs de æ et de y ainsi déterminées sont ensuite réunies dans une 
moyenne; les observations exclues de cette moyenne sont mises entre 

parenthèses. 

Pour avoir une idée de l'incertitude dont une position d’un satellite 

est affectée, J'ai formé les différences de chacune de ces moyennes avec 

les quatre quantités desquelles elle résulte, et je trouve par l’ensemble 

des observations des æ pour Dioné, au nombre de 124, que l'observation 

de chaque distance dans le sens équatorial est affectée d’une erreur 

moyenne de + 0”.323; donc la moyenne des quatre mesures de chaque 

soirée de + 0”.161. Des observations des y, dont le nombre est 121, 
résulte l'erreur moyenne d’une observation + 0.285; donc l'erreur de 
la moyenne des quatre mesures + 0.143. On voit que l'erreur des 

ascensions droites n'est pas beaucoup plus grande que celle des déceli- 

naisons, quoique celles-ci fussent bien plus faciles à observer. 

Positions réduites des Satellites. 

Date, Instant. æ | Réfr. | Red. A y | Réfr. | Rod. y" | 

1SS1 RE mA | | “ | 
Septembre 4 13 12 37 — 31.29 0.13 — 31.16!+ 0.12 0.00 | + 0.12 
Octobre 9 110 31 30 — 31.76 10.13 — 31.63) — | | 
Novembre 3 110 4 43|+ 32.33 0.13 |+32.20) — | | 

» & | 8 57 37|+ 30.78, 0.13 | 1 30.65! 0.90 | 0.00 |+- 0.90 
Décembre 6 | 8 10 44 |+- 568) 0.13 | +- 31.56 | 

REMARQUES 

Le 41 octobre à 9h 23m je vois quelquefois Mimas, qui doit avoir passé son élongation ouest depuis 

une heure à peu près. 
Le 26 octobre à 9h 30m je crois voir Mimas par moments un peu au delà de l’élongation ouest; les 

nuages gênent l'observation, 
Le 18 novembre à 44" 40 je vois Mimas distinctement, ayant fortement dépassé son élongation 

est. La turbine ne marche plus. 
Le 6 décembre à 9% 3 Mimas est encore avant l'élongation est; d'après l'évaluation de M. Kam- 

mermann à 9h 20", moment de l’élongation exacte. 
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Encelade. 

| 
| Orbite définitive. | | Orbite définitive, 

Date, Instant, x Réf | Ré | 2 |) y Refr, | Réd. YU 
: | | x 0—€ | | y 0—C 

1881 CR sl | “ “ | “ | | | 

Août 15113 35 31-4-34.62 0.14 434.48, +34.79) —0.31 | + 2.90 0.01 + 2.89 + 3.54 —0.65 | 
» 21113 18 25 —31.51 0.13 —31.38 —32.09) +-0.71 + 4.34 0.02 + 4.32 + 5.63 —1.31 | 
» 25113 47 57 —921.61 0.09 —21.52—22.16, +-0.6%4 | + 9.16, 0.04) + 9.12 + 7.72) +1.40 | 

Sept. 3112 18 35), 428.60 0.12 +928.48/+-26.77,(-+1.71) — 9.40) 0.04 — 9.36 — 8.38 —0.98 | 
» _A4!11 50 31 —32.94 0.13 —32.81 —31.58) —1.93 | — 7.58, 0.03 — 7.55 — 7.14 —0.41 
» 4113 41 993.52 0.10 —23.49| —99.20 —1.22 | —11.12 0.04 —11.08 —10.22 —0.86 | 
» 13112 23 36) 417.46 0.08 +-17.38) 417.30) 4-0.08 |+-10.35, 0:04 410.31 +11.09 —0.78 
» 16/11 56 18, —922.90 0.09 —22.81 —23.02, +-0.21 | + 9.28 0.04 + 9.24 + 9.72 —0.48 
» 16113 10 59 —929.96 0.12, —29.84,—29.85| +-0.01 | + 7.17) 0.03 + 7.14 + 7.60 —0.46 | 
» 17110 58 34|+36.81 0.15,+-36.66|-36.21| 40.45 | + 3.42 0.01 + 3.41, + 4.24) —0.83 

Oct. 7| 9 49 58 —28.93 0.12 —98.81)—928.60  —0.21 | —10.05 0.04% —10.01 — 8.88 —1.13 
» 9110 4.38 /+33.76 10.14)+33.62! 433.77) —0.15 | + 5.51 10.02 + 5.49 + 6.45 —0.96 
» 9/12 5 8)+22.81 10.09,+-22.72 423.89! —1.17 | + 9.32 10.04 + 9.28, + 9.92 —0.64 
» 11, 9 34 44)—38.00 0.16, —37.84\—38.91| +1.07 | — 3.21 0.01 — 3.20, — 2.86 —0.34 
» 16! 8 37 42,/+922.75 0.09 +-22.66 423.03, —0.37 |+-11.05 0.04 +-11.01!/+10.11 40.90 
» A7 53 591+37.82 0.15 437.67 +39.05 (—1.38) — 1.50 10.00 — 1.50, — 0.73 —0.77 
» 21, 9 9 39/+18.16 0.08 +-18.08 +-17.08 +-1.00 —11.03 10.04 —10.99/—14.15 +-0.16 
» 26, 8 5 52 —36.12 0.15 —35.97|—36.94| +0.97 | + 4.09 10.02 + 4.07) + 4.56, —0.49 
» 26, 8 42 8—37.74 0.16 —37.58 —38.51, 0.93 | + 3.47) 10.01) 3.46) + 3.29) +0.17 

Nov. 4! 9 14 27,+38.71 0.16,4-38.55|+-38.26| +-0.29 | + 3.12 0.01 + 3.11,/+ 3.10 40.01 
» 4112 14 35] +96.58 0.11,+26.47) 26.86) —0.39 | + 8.56 10.04 + 8.52/+ 8.90 —0.38 
» 6! 949 6—4%0.24 0.17, —40.07 —39.72) —0.37 | — 1.69 10.00 — 1.69, — 1.73) 40.04 
» _7| 8 40 59,+ 8.98 10.03/+ 8.95, + 9.11) —0.16 |+10.87 0.0%,+-10.83|+11.72 +0.11 
» 13! 8 17 11: —35.09 10.45 —34.94) 34.37) —0.57 | — 6.63 0.02— 6.61 — 6.23 —0.38 
» 22] 7 52 29) +24.52| 0.10/+24.49) 195.46) —1.04 | + 8.93 0.04 + 8.89, + 8.93 —0.04 
» 24| 7 39 56 —33.38 0.13 —33.25 —32.67) —0.58 | -— 7.58 0.03 — 7.55, — 6.73 —0.82 
» 30 9 4 111+438.75 0.16 438.59 438.79) —0.20 | + 0.58 0.00 + 0.58) 1.07 —0.49 

Déc. 6! 8 49 30, —31.34 0.13 —31.21 —29.83 —1.38 | } 6.84 0.03 + 6.81! }- 7.44 —0.63 
» 9843 5—-34.91| 0.15)—-34.76 —34.59 —0.17 | — 5.68 0.03 — 5.65 — 5.31 —0.34 
» 19/10 31 17,+-33.73| nn +33.59 F34.25) —0.66 | — 5.65] 0.03 — 5.62, — Do 

| | | | | | 

} 

be 
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Téthys. 

: 
| | Orbite définitive. | | | | Orbite définitive. 

Date. Instant. | x Réfr. | RAT | y Réfr. Ré | Ÿ | —— 
Te (—( | | | Ye t—1Ù 

1881 RAILS p | P “ | “ 771 P | P “ “ | “ | 

Août 45144 29 1—44.54 0.18 —%4.36 —44.48 —0.12 + 1.96 10.00, + 1.96, + 2.46!/+0.50 
» 21113 46 11 —31.40| 10.13 —31.27 —31.04) 0.23 —11.85 10.04|— 11.81 —11.35!-1-0.46 
» 9514 1 20 + 1.84 0.00 + 1.84 + 1.54) —0.30 —15.54 10.06, —15.48/—15.922| +0 .926 
» 99113 57 34|+32.42 10.13|+4-32. 30! 432.14) —0.16 | —10.61 0.04 —10.57 —10.87, —(.30 

Sept. 3,12 40 58) —47.00 10.19; —216.81 |—_46.83| —_0.02 | — 0.15! 10.00, — 0.45|+ 0.070.922 
>» 419 3 46|+46.48] 10.49! +-46.29|+46.91| 40.62 | + 1.12 10.00! + 4.12\+ 0.96 —0.16 
» 13110 36 43 — 0.98. 10.00 — 0.98/— 1.52! —0.54 | —16.79| 0.06 —16.73—15.58| +-1.15 
» 43113 17 16, +16.05 10.06 +-15.99/+16.13! +-0.14 —14.48 10.06|/—14.42 —14.51|—0.09 
» 16112 14 41|—33.39 10.13,—33.26 —33.31 —0.05  4-10.79. 10.04 +-10.75/+4-10.61,—0.14 
» 929| 9 45 40 +13.42 10.05 413.38 +13.58) +-0.20 | 414.19 0.06 +4-14.13)/+-14.85)+-0.72 

Oct. 5110 29 36 —Z20.52] 0.17|—40.35|—39.95| +0.40 | + 8.56! 0.03, + 8.53 + 8.69+0.16 
» 6110 9 301+-43.50 10.17|+-43.33|+43.32| —0.01 |— 7.28 0.03|— 7.925|— 7.011+0.24 
» 7110 8 53 —417.46 10.19/—47.27 —47.00! 40.27 | + 4.40 0.02, + 4.38) + 4.14; —0.24 
» 9110 50 10 —48.53 10.19/—48.34|— 48.21! 4-0.13 | — 2.92 (0.01|— 2.91 — 3.31|—0.40 
» A1! 9 53 51 —45.99 0.19; —45.10/—44.63) +-0.47 | — 7.09 10.03|— 7.06 — 6.75|+0.31 
» 16, 8 54 2|+-16.81 0.06!-+-16.75| 416.89) +-0.14 |+-14.50 0.06! +-14.44|+14.45)+4-0.01 
» 17| 9 16 57 — 4.99 0.021 4.97|— 5.9%| —0.97 | 15.55 0.06 —15.49/—16.44|—0.95 
» 17142 14 56, +15.05 10.06!+-14.99)+-14.88) —0.11 | —14.77 10.06, —14.71 —14.84) —0.13 
» 18110 50 18/—14.80 10.06 —14.74|—14.65| +0.09 | 414.26 0.06,+-14.20 +-14.58| 40.38 
» 21! 9 26 19, +31.05 0.131-+30.92,+30.57| —0.35 —12.18 0.05|—12.13/ —12.19/—0.06 
» 26| 8 58 10 —49.15 0.20/—48.95|—49.48| —0.53 | 0.15 0.00! + 0.15, + 0.08 —0.07 

Nov. 4110 52 10 —17 54 0.071—17.47—17.50! —0.03 | 113.96 0.06!+-13.90:-+-14.26!+4-0.36 
Du519 49 0135.58 10.45!+35.43) 135.50! 40.07 | —11.40! 0.05, —11.35 —10.70!+-0.65 
» GALL 36 13, —36.76 0.15: —36.61/—36.94| —0.33 | 9.91 10.04|+ 9.87, + 9.93,+0.06 
DIN 5 2311-31. 18 10.431-1-31.05! 430.91! —0.14 | —11.81 0.05|—11.76—11.93|—0.17 
» 413! 8 35 44) 148.96 10.20! +48.76!-+48.86! +-0.10 | + 2.06 10.04/+ 2.05, + 2.44 +-0.09 
» 14! 9 14 2745.24 0.191—45.05 —44.39! 40.66 | — 6.84 0.02!— 6.82 — 6.571+-0.25 

» 18! 8 11 30 —24.72 10.101— 924.62 —94.95| 40.37 | —13.00! 10.06 —12.9%)—12.95—0.01 

» 201 34 44) +15.69 10.06! +-15.63! +-15.78| +-0.15 | —15.34 10.06 —15.98] --14.14|+1.14 

» 22| 8 8 21/111.08 10.04! -FA1.04|+-10.86, —0.18 —14.52 10.06 —14.46 —14.48|—0.02 

> 247 57 21+926.80 10.111-+-26.69!+-26.45| —0.24 | —12.51 10.051—12. 46 —12.52 —(.06, 

Déc. 3110 41 95 —93.15 10.10/—23.05,—23.05| 0.00 —12.592| (0.05|/—12. 47 —12.67|—0.20 

D 0119 43 3|—15.84 0.06 —15.78 —16.27| —0.49 | +13.35| 0.05) +13. 30. :+143.35)+40.05 

» 1910 55 11, +27.80| 10.111+-27.691-+27.70| +-0.04 |+-10:89| 10.04) +10.85! Fr +-0.27 

j | | 

| TOME XXIX. 18 
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Dioné. 

188 

Août 
» 

» 

» 

Sept. 
» 

Date, 

. AM 6 56 

Instant, 

1 

15 
21 
25 
29 
3 
4 

15 

h m sl 

13 58 39 
1% 2 25 
14 413 40 
14 12 38 
12 54 0 
12 16 34 
13 O0 51 

16/12 27 28 
29/10 1 34 
5110 50 12 
6|10 29 8 
7110 22 49 
91 9 32 

11H10 8 31 
16! 9 37 51 
17| 9 48 42 
181 5 53 
21| 9 41 27 
26| 9 47 47 

5|12 59 49 
GI 53 5 
1109 {7 0 

15! 8 48 40 
14! 9 32 3 
18| 8 24 36 
20/11 49 31 

Refr. 

0.01 

Orbite définitive. | | Orbite définitive. 
y | Réfr. | Red. y” 

| | | | Je 

P P | di di ‘i 

— 3.30 0.01 — 3.29 — 3.33/40.04 
+-17.19 0.07, +-17.12/+17.43|—0.31 
—15.70 0.06 —15.64 —15.93|—0.41 
11.02 0.04 +-10.98 +4-11.21/—0.93 
—12.04 0.05 —11.99 —11.12/—0.87 
20.40 0.08) +-20.32) 420.51 —0.19 
26.79 0.03 — 6.76 — 7.62] 10.86 
—17.08 10.07/—17.01!—16.68|—0.33 
15.59 10.064 15.53) 15.93) —0.40 
— 9.98 10.04/— 9.24 — 8.69/= 0.55 
— 9.49 10.04 — 9.38 — 9.69/+0.31 
19.88 10.08 +-19.80!+-19.84/—0.04 
1 3.79 (0.01 + 3.781 4.021 0.24 
—91.16 0.08 —21.08 —921.01/—0.07 
9:02 0.04 — 8.98 — 8.85, —0.13 
5 0.03 — 7.55 — 8.37|1-0.82 
18.40 0.07 18.331 1-18.61/—0.28 
192.97 0.05) 12.22) +12.38|—0.16 
-}-20.39 0.08: +-20.31!-+-20.35/—0.04 
"163 10.02, — 4.61/— 4.72/+0.11 
— 9:65 10.04 — 9.61 — 8.96 —0.65 
19.92 10.08 +-19.84)-+1-20.03|—0.19 
12 59 10.05 —12.54 —12.58|+-0.04 
20.22] 0.08 —920.14/—19.66|—0.48 
117.43) 0.07, +-17.36+-17.24)-+0.12 
—13.19 0.05 —13.14/—13.05 —0.09 
119.79) 0.05 +-12.67),+-12.10)+-0.57 
+ 8.26. (0/03/2228 934 8.41 —0.18 
—19.08 10.08 —19.00!—18.90—0.10 
413.96 0.05 +-13.91)+-14.14|—0.93 
19.29) 0.08 +-19.21,+19.20 +0.01 
— 2.69 10.01 — 2.68 — 2.51 —0.17 

| 
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Rhéa. 

| Orbite définitive. Orbite définitive. 
Date. Instant. Fr Refr, | Réd. mr ———| y Réfr. | Réd. y" nn —— 

| Le | 0—<€ | Ye 0—C 

1881 DRE P ù |P. 71 | 7 7 P P 7 D // 71 

Août 15114 12 40) — 7.18 10.03— 7.15 — 7.10! —0.05 | +-26.94 426.84) +-27.43|—0.59 
» 25114 25 38|—82.12/—0.02,0.34)—81.80 —81.94) +0.14 |+ 2.91 + 2.90 + 2.66|-+-0.2% 
» 29/14 27 19, —55.45 2355.29 55.33| 10.11 |-20.62 +-20.54| 420.48] +-0.06 

Sept. 3143 5 44]—81.75 —0.020.33/—81.44/—80.86| +-0.42 | + 6.06 + 6.04) + 6.19 —0.15 
—_26.02|—95.83|—0.! 
__95.80|—925.80| 0. 
494.38) +24.98| 40.1 
26.934927. 16|—0.93 
— 6.39 — 6.15 —0.24 
99.58 — 929.00 —0 : 
— 5.55 — 5.90/4-0.35 
+13.83/-113.55|—0.02 
93.37 —29.90|—0.47 
—_ 8.06 — 7.68|—0.38 
+926.04| 125.90! 1-0. ! 
+114.73| 114.43) 10.30 
425.34) 425.19) 10.15 
95.06! +25.34|—0.98 
4143.89) -113.57|+ 0.32 
—20.50/—20.61| 0.11 
95.91 — 94.98 —0.93 
429.95 | 99.51 0.926 
118.87) 118.83| 40.04 
+-27.53| 427.55) —0.02 
—97 .66.—27.37|—0.99 
4-20.91| 20.98 —0.07 
_ 13.78 —13.72|—0.06 
15.49 —16.10 0.61 
426.51 426.21 0.30 
+ 19.92 420.24 —0.32 

| | 

10.16/—39.60/—39.59! —0.04 |—95.90 
10.18|—43.90|—43.70| —0.20 |+24.48 
.12|+30.19)-+-30.30| —0.11 |+-27.04 

1 ; .35|—85.69/—85.90! 40.214 — 6.41 
> 6140 49 15/— 0.88 0.00|— 0.88/— 0.76] —0.12 | —29.70 

0.35) 86.53) +86.01| 40.52 | — 5.57 
0.32—76.59/—76.69! 0.10 |+-13.58 
0.22 +53.141452.97| +0.17 —93.46 
10.35|1-84.97|-+84.87| +0.10 |— 8.09 
10.16) +-38.58/+38.65) —0.07 |+926.14 
10.31/—74.56|—75.96| +-0.70 |+14.79 
0.47/+41.74|+44.64| +0.10 |+95.44 
0.17|+38.35| 438.61! —0.96 |+25.16 
0.32/—77.09/—77.926| +-0.17 |+-13.95 
0.25 —60.80—60.90! 0.10 |—20.58 

» _7| 9 29 10|+41.10 0.17|+-40.93/-1-40.87| 40.06 |-—925.31 Ts 0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

ŸY es (C2 = NO SN — 1O ©) ee ES © e2 

0 
0 
0 
0 

» 4112 28 34—37.58 0.15 —37.43)—37.62! +0.19 | —26.12 
) 0 

0 
0 
(] 

.29|+51.91/451.51| +-0.40 |-122.34| 
2764.95) 64.57| 0.32 | 18.95) 

0.01 — 2.73/— 2.79) +0.06 | 427.64 
10.04|—10.88/—10.45| —0.43 |—927.77 
.23|-56.03/+55.91| 40.12 |+-20.99 
3475.87 —75.83| —0.04 |—13.84 
.29/—69.21— 69.28] 0.07 —15.55 
06 —14.03|—13.77| +-0.98 |+-26.61 
.241/+51.14 452.08) —0.9% |-120.00 

— 2 (o +) = Le) ho I EE 

» 2%] 8 27 22/—76.16.—0.02 
Déc. 3111 13 36/—69.48/—0.02 

SOC OnnmOOROC Om OCOC=os = DODDMRæ==PLORRSSRONPHNNNE=SS ND 
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Titan. 

Ovbite définitive. | RUE Ovbite définitive. 
Date. Instant. L Réfr, | Red. F4 ee OÙ Re | RA | g —————> 

QE 27 Cr je à | pe | 0 

1881 Meme P P 

Août 25114 39 56!-1146.92| 10.04 
» 29/14 40 23/—198.94|—0.03 

Sept. 4112 38 20/4 0.59/+-0.01 
» 1343 6 211— 64.96/—0.03 

|» 46142 54 21|—194.31|—0.07 
Oct. 5111 24 57/— 67.54 —0.02 

» 611 O0 8%+ 8.69 0.00! 
» OÙ 4% 10!-+194.49|-10.06 
» 16110 40 57|—140.89|/—0.05 

P di di LL P P di di di 

0.60! +-146.36!+ 146.69 —0.33)+43.70!+4-0.0110.17,+43.54/ 443.64 —0.10 
0.54|—128.43|—128.59| +0.16/+44.02/—0.0410.17 443.86 143.95) —0.09 
0.00 + 0.60 + 0.73; —0.13 —66.71/—0.030.27/—66.47 —66.46 
0.27, — 64.72 — 64.79) +0.07,+59.82)+-0.0210.25)--59.59! 159.71 
0.77, —193.61/—193.29—0.32 — 3.94)+0.01,0.0: — 3.80 
0.28 — 67.28 — 66.78 —0.50 —64.52/—0.02,0.27|—6%4.27|—63. 
0.03: + 8.66, + 9.08) —0.42/—67.92, —0.0310. ) ÿ7 .32 
0.81,+-193.74|+4193.14) 40.60 —24.34)—0.0110.10/—924.95|—924.10 
0.58 —140.36—140.55)+-0.19!+43.60!+-0.0310.17!+-43 .47|--43.94!. 

» 17110 19 11, —186.39 —0.07,0.77 —185.69/—185.71 +-0.02,+-20.95)+40.02/0.08!+20.89;-+21.06 
» 26/10 19 40,+-211.02)+-0.06,0.88|+-210.20)+209.75)+0.45) + 1.52: —0.041,0.( 

Nov. 411 39 14—174.98)—0.05 0.73 —174.30 —174.33) 40.03; —33.66—0.0210 
|» 6112 18 27, — 48.38 —0.010.19 — 48.20, — 48.32) +-0.12/—64.12,—0.02,0.2 3. 3.18 
|» 71944 6|+ 22.39) 0.000.094 22.30, + 22.25)40.05/—65.75.—0.0210.27/—65.50|—65.28 

» 143! 9 16 35,+143.59)+0.040.60 +143.03|+143.68 —0.65!+46.53) 40.040. 3| 
0.29 + 70.27\ + 70.35 —0.07,+4-59.71,+0.02,0 
0.79—189.32)—189.43) +-0.11/-16.87,+4-0.01/0 
0.70 —167.70)—167 48 —0.22)—35.24 —0.0310. 
0.21 — 51.04 — 51.14)+-0.10 —62.11/—0.020.26 —61.87 —61.52 
0.42/+-101.72)+-101.38)+-0.34/—56.15 —0.020.23 55.94 55.88 
0.65, —157.22/—157.65 +0.43/+35.38) 0.000.15/235.93 134.7 
0.67 —161.03/—161.52 +0.49—34.92 —0.05 0.15) —34.82 35.60 

» 44/10 41 21/+ 70.54)+0.02 
» 148! 8 55 23 —190.05)—0.06 
» 20/12 19 13/—168.35—0.05, 
» 22] 8 42 40 — 51.24 —0.01 
» 2%4| 8 43 52\+102.11,+0.03| 

Déc. 3/11 30 43|—157.81 —0.06. 
» 6111 54 18 —161.62:—0.08 

Hypérion. 

Le 4 novembre, à 10h31, je vois une étoile très faible, approximati- 

vement dans la position x = 253".9 et y -— 35".0. D’après l’'éphéméride 

d'Hypérion, que Hall avait donnée dans les Astronomische Nachrichten 

No 2594 (corrigée d’après l'indication du no 2398), la conjonction sud 

de ce satellite devait avoir lieu le 9 novembre à 133, et l'élongation 

ouest 5 jours et 7 heures auparavant; donc le 4 novembre à 6"3. Les 

élongations de ce satellite ont lieu à 258-260" de distance de la planète. 

L'étoile observée est donc réellement identique avec Hypérion. Je vois 

par conséquent les huit satellites du système à la fois, et je fais des 

séries complètes de mesures micrométriques de sept satellites. 
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Japétus. 

|  Orbite définitive. | 
Réd. ON | Réfr. Red. | Date. Instant. | œ,—0 ! Réfr. 

| 
| 

| 
| 0—0 

1881 | h Om s | | | | 4 “ “ pP P D | “ “ “ l 

Sept.13113 31 1 —30.61! | 447 39447 55) +016 192.15) —0.08/0.80 19143) —191" 32/0" 09 
1G 11 30 19 —24.6 | —360.20 —361.42 .22 —-201.13|/--0.100.83 -—200.40/—199.79 —0.61 
29 10 45 57,L13.43 Un 2496 51|1498. 04 —103.28/—0.05 0.43 —102 90|—102. 4% | —0.46 

à 26 10 D7 33 ). 35) 4371.83 4372.15 —0.32, 4217.75, +-0.09,0.90+216.94|/1217.35| —0.4/ 
&'A1 53 5 ie — 14.24 — 12. .26|-162.40)+-0.07,0.67/ 161.701 + 
6112 44 2 .16! | —105.13 —105.8! .71,+4137.91/+0.0410.57 4137.38 
7140 50 19 — 9. 486.54] 147. 09/-L0 55/1924 8510 .04,0.52/1 42% 37| 

12, 9 32 35 —23. | — 349.18 —349.92 D.03/+ 48.32)+-0.0110.19/+ 48.14 
15! 9 39 42: —26.10| | —383.14|—3814. 1.05 + 32.01, 40.010.143 + 31.89 
A4IAA 1 35 .45 —}417.99/—418.68+0.69;+ 14.10! 0.000.06 + 14.04 
18 11 20 5 39.25 | ——518.07/-—-518.46 +0.39 — 53.45 —0.0110.20 — 53.26! 
20112 38 27, —-37.49 | —550.05|—548. 1 .86|— 86.03 —0.0310.35— 85.71! 
22110 24 17, —38.2 | —562.18 —562. 18)—113.15 —0.0510.47 —112.73 
24| 9 0 31 —38.22 | —5H61.95|—561. .99,—137.87 —0.06,0.52 —137.41 
GAL 35 14/—-17. —261.02/—260. .19|—193.33/—0.1010.81|/—192.62 

19/11 40 41,420. |+-305.741+306.87 —1.13 — 57.12 —0.01,0.24 —°56.89 
| 

Les quantités inscrites dans les colonnes pour l'instant el pour x et 

sont ici identiques à celles données dans la liste des observations. La 

correction pour la réfraction donnée dans deux autres colonnes des 

tableaux précédents est déterminée de la manière suivante. J'ai d’abord 

cherché l'angle horaire maximal, correspondant aux observations d’une 

soirée, pour calculer ensuite la plus grande distance zénithale dans 

laquelle Saturne a été observé ce jour-là. Ces deux quantités sont repro- 

duites dans le tableau des constantes. Ensuite j'ai calculé la correction 

maximale pour la réfraction, qui affecte dans celte distance zénithale 

une distance observée de 1000”, et cette quantité se trouve indiquée 
dans les « constantes de réduction. » En mettant comme limite de pré- 

cision pour celte correction 0”.02, de sorte qu'une correction au-dessous 

de cette limite est considérée comme négligeable, on trouve les « dis- 

tances minimales » données dans le tableau des constantes, à partir des- 

quelles on doit commencer à tenir compte de la réfraction. Pour toutes 
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les distances plus faibles, observées dans la soirée respective, la correction 

pour la réfraction a été négligée. Titan fait ici une exception pour 

laquelle la réfraction est calculée rigoureusement. Pour Japétus enfin, le 

mode d'observation, différent de celui adopté pour les autres satellites, 

exigeail aussi un calcul différent de la correction pour la réfraction. 

Elle était complètement négligeable pour les différences en ascension 

droite. 

Le tableau des positions réduites contient deux autres colonnes 

€ Réd. » qui renferment la correction à appliquer aux x et y pour les 

transformer en secondes d'arc. Elles sont toujours à retrancher numé- 

riquement des quantités x et y. Enfin les x” et y” sont les distances 

réduites du satellite au centre de Saturne, exprimées en arc de grand 

cercle. Pour obtenir les x” pour Japétus, il à fallu encore multiplier les 

différences d’ascension droite directement observées par le cosinus de 

la déclinaison de Saturne. L’explication des valeurs insérées dans les 

colonnes x, y. et O-C sera donnée dans le chapitre suivant. 



CHAPITRE VI 

Détermination des orbites de six Satellites, 

Les observations précédentes des satellites m'ont servi à déterminer 

leurs orbites d’après la même méthode que Bessel a employée dans son 

travail classique sur le mouvement de Titan. Je vais donner ici un 

exposé de la théorie, en y ajoutant quelques remarques. 

Soient : { un instant donné, auquel se rapportent toutes les quantités 

suivantes : 

« d A l’ascension droite, la déclinaison et la distance de Saturne, 

vues du centre de la Terre; 

z, à, A, ces trois mêmes quantités pour un satellite de Saturne; 

a, d, r, ces dernières valeurs, vues du centre de Saturne ; 

y 7, %,, 2, ë ne les coordonnées rectangulaires des trois points 

précédents; 

æ", y", les différences d’ascension droite et de déclinaison du satellite 

avec le centre de Saturne, vus du centre de la Terre, et exprimées en 

are.de grand cercle. 

N la longitude du nœud ascendant de l'orbite du satellite, comptée 

sur le plan de l'équateur terrestre; 

J l'inclinaison de lorbite sur ce même plan; 

u la distance angulaire du satellite au nœud; 

l sa longitude vraie dans l'orbite ; 

r la longitude du périsaturnium ; 

v l’anomalie vraie ; 

E l’anomalie excentrique; 

M l’anomalie moyenne ; 
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L la longitude moyenne; 

“ le mouvement moyen du satellite; 

e l’excentricité de son orbite; 
2 Q e , , 

a” son demi-grand axe, exprimé en arc de grand cercle et vu d’une 

distance moyenne de Saturne à la Terre ; 
(A) cette distance moyenne. 
Nous avons d’abord : 

x — À cos o cos à DV CDS Cho, Ë — r cos a cos d 

y = À sin à cos à y, = À, sin œ, cos à, =? Sin a cos d 
z — À sin Ô % — À, sin d, C==rsind 

En exprimant les coordonnées du satellite vues du centre de Saturne 

en fonction des éléments de son orbite, les (rois équations suivantes 

ont lieu en même temps : 

Ë —r {cos w cos N — sin w sin N cos J] 
= 7 {cos « sin N Æ sin « cos N cos J] 
CSN Sin 

et nous avons par conséquent les trois équations fondamentales : 

À, cos 4, cos à, — À cos & cos à + r [cos cos N — sin w sin N cos 2h 

À, sin a,.c0s à, == À sin à cos à + r [cos u sin N — sin w cos N cos J]F....... (1) 
A, sin à — À sin à + r sin « sin \ 

Les deux premières de ces équations se transforment facilement dans 

les suivantes : 

À, cos (4, — 2) cos à, — A cos à + r [sin w sin (4 — N) cos J Æ cos w cos (2 — N)| 

À, sin (œ, — a) cos à, == r [sin w cos (a — N) cos J — cos « sin (2 — N)[\ 
.() 

Il en résulte donc : 

r [sin w cos (x — N) cos J — cos u sin (4 — N)] 
tang (a, — à ù — ARR g (oi — à) cos à A +7 {sin uw sin (4 — N) cos J + cos u cos (x — N)] 

Il faut ici remarquer que r est exprimé en unités de A et A,. Ordinai- 
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rement on donne ce rayon du satellite dans son orbite en unités du grand 

axe de l’orbite même. Pour lui donner ici la même signification, il fau- 

dra remplacer r par r (A) sin a”. Nous introduirons en même temps 

quatre angles auxiliaires pour séparer dans l'expression précédente les 

quantilés constantes, ou peu variables, des autres : 

sin f cos F — cos (x — N) cos J 
sin f sin F — — sin (x — N) (I) 

sin À cos H == cos à cos J sin (4 — NA RE VOTENT 

sin À sin H — cos à cos (4 —- N) 

Alors notre expression se transforme dans la suivante : 

r (A) sin a” sin f sin (F + w) 

i FAC et ir A Æ » (A) sin 4” sin h sin (H + u) 

qui donne rigoureusement la différence d’ascension droite du satellite 

avec le centre de Saturne. Vu la petitesse des angles x,-« et a” nous pou- 

vons remplacer leurs fonctions trigonométriques par les angles mêmes, 

sans commettre une erreur sensible. Nous avons donc : 

a’r (A) sin f sin (F +- u) 

A +r(A)sin a” sin À sin ME) ee 
(a )eos ot 

Bessel, dans son travail cité sur Titan (voir Astronomische Nachrichten, 

tome IX, p. 1 et suiv., p. 381 et suiv, tome XL, p. 17 et suiv.; aussi 

Bessel-Engelmann, L, p. 127 et suiv.), avait confondu dès le commence- 

ment les fonclions trigonométriques des petits angles avec les angles 

mêmes, opération parfaitement admissible dans le cas actuel et qui ne 

pourrait pas changer le résultat final d’une quantité sensible. Mais 

Bessel arrive de cette façon à une expression un peu plus compliquée 

que notre expression rigoureuse, puisqu'il était obligé d'introduire au 

lieu de nos angles auxiliaires À et H les formules suivantes : 

sin À, cos H, — sin à sin J + cos à cos J sin (4 — N) 
sin À, sin H, — cos à cos (x — N) 

TOME XXIX. 19 
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qui sont un peu plus compliquées. On verra dans la suite de cet exposé 

pourquoi je me suis arrêté ici à ce détail. 

Pour chercher maintenant une expression pour la différence en 

déclinaison y”, nous nous servirons de la troisième formule du sys- 

tème (D et de la première de (1), et nous nous permettrons de négliger 

tout d’abord le facteur cos (x,-2) dans cette dernière équation, en le pre- 

nant égal à unité. La plus grande distance :.-2 observée pour Japet 

ne monte pas à 10”; or le cosinus de 10” étant égal à 1 — 00000043, 

l'erreur maximale qu'on pourra commettre par cette négligence ne peut 

pas atteindre 0”.0026 pour le satellite le plus éloigné du système, et pour 

Titan elle est seulement égale à 0.”0001. 

Nous écrirons donc : 

À, cos à, — À cos à +- r [sin w sin (3 — N) cos J + cos w cos (4 — N)]/ TR pe er Me (VID , Sin à, = À sin à + r sin u sin J \ 

Une transformation semblable à celle dont nous nous sommes déjà 
servi auparavant conduit alors aux expressions : 

À, cos (9, — à) — À + r [sin (sin J sin à + sin (4 — N) cos J cos à) + cos w cos (4 — N) cos à] 

Aissin (à, —0) — r [sin u (sin J'cos à — sin (4 — N) cos J sin à) — cos w cos (4 — N) sin à] 

En introduisant dans ces expressions, d’abord le facteur d'homogénéité 
pour r, puis les angles auxiliaires À, et H, d’après les équations de 

Bessel (VD), et enfin les suivantes : 

sin g cos G — cos à sin J — sin à cos J sin (4 — N) 

sin g sin G — — sin à cos (x — N) 

et en divisant les deux équations l’une par l'autre, on à : 

r (A) sin a” sin g sin (G + u) 
tang (à, — à) = A — » (A) sin a” sin , sin (H, + w) 

OUNHAlENTENNL" V0 ORNE CE RE RACE (VIN) 

Su en _ar(A)singsin (G+u) 

eee A + r (A) sin a” sin À, sin (H, + w) 
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comme expression de la différence en déclinaison y”, qui est à très peu 

de chose près rigoureuse. 

Nous allons nous occuper maintenant de chercher des expressions 

approximatives pour æ” et y” qui soient suffisamment exactes pour le 

cas spécial des satellites de Saturne et pour le degré de précision que 

J'ai voulu atteindre dans les recherches numériques reproduites dans la 

suite de ce travail. 

Nous voyons d’abord immédiatement que le second membre du déno- 

minateur dans les expressions de +” et y” est très petit par rapport 

au premier membre. L'erreur A +” qu’on commet en négligeant com- 

plètement ce nombre est : 

r? (A)? a” sin a” sin f sin À sin (F + u) sin (H + u) 

A? — r A (A) sin a” sin k sin (H +- w) 
Aa —=— 

En mettant ici r et toutes les fonctions trigonométriques égales à 

l'unité, puis (À) — A, et en négligeant le second terme du dénominateur, 
on à approximativemeut l'erreur maximale à craindre : 

NT ae Sin AE 

En réalité ce maximum ne peut jamais être atteint, parce que les 

angles F et H sont, comme nous le verrons plus tard, dans une relation 

telle que H est à très peu de chose près égal à F + 90”; les deux fac- 

teurs sin (F + x) et sin (H + w) ne peuvent donc pas devenir en même 

temps égaux à l'unité; si lun s'approche de cette limite, l’autre est près 

de zéro. Enfin, en prenant pour plus de facilité l'expression écrite ci- 

dessus comme maximum de A x”, et en négligeant le second membre 

du dénominateur dans lexpression de x”, les erreurs maximales à 

craindre pour les différents satellites sont : 

Japétus 1.284 
Titan 0.151 

Rhéa 0.028 

Dioné 0.015 

Téthys 0.006 

Encelade 0.008 
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Cette erreur peut avoir les deux signes : elle peut augmenter et dimi- 

nuer numériquement les x” et y”. Dans les calculs suivants je me suis 
permis de négliger le dit second membre pour les satellites jusqu’à Rhéa 

inclusivement, en supposant que la petite erreur qui en résulle se com- 

pensera dans un grand nombre de positions considérées à la fois. Pour 

les deux satellites plus éloignés, J'ai transformé les formules comme 

suit, ayant toujours en vue l'influence très faible de ce second membre 

sur le résultat final. 

Nous avons 

(A) (A) DR — T0 n sin f sin (F + u) — 27 A sin 4” sin sin (H + u) 

En désignant le premier terme de cette équation par (x”) et posant 

Tr _ sin @” sin À sin (H + u) 

nous pouvons nous permettre de faire 

EC) CA) 

Remarquons que cos J est toujours assez près de l'unité; linclinai- 

son J des orbites jusqu’à celle de Titan est comprise entre 5° et 7° -et 

s'élève pour Japet à 14°. Le cosinus de 7° est égal à 1 — 0.0075, celui 

de 14° — 1 — 0.0297. Pour le calcul de la petite correction >, nous 

pouvons donc sans scrupule mettre cos J = 1. Dans ce cas les équations 

données plus haut pour les angles auxiliaires F et H donnent 

tang F — — tang (4 — N) 
tang H = cotang (4 — N) 

donc 
H = F -+ 90° 

el 

Lt _. sin a” sin f cos (F Lu) — (x”) sin 1" cotang (F + u) 
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Nous avons donc finalement 

x" = (2°) — (2)? sin 1” cotang (F + uw) 

Dans l'expression de y” apparaissent les angles auxiliaires À, etH,, mais 

on peut très facilement voir que ces angles diffèrent très peu des angles 

h et. J'ai déjà mentionné que Bessel avait introduit les angles À et H, 

dans ces équations en remplaçant dès le commencement une fonction 

trigonométrique d'un très petit angle par cet angle lui-même. Dans 

les développements ici reproduits el qui sont rigoureux jusqu'ici, les 

angles À et I apparaissent à leur place. L'erreur commise en rem- 

plaçant les unes par les autres ne peut donc pas être d’un ordre supé- 

rieur à celle que Bessel à tenue pour négligeable, et qui l’est en effet. 

En réalité les équations pour les deux couples d’angles sont très ana- 

logues. Elles deviennent identiques si lon néglige dans l'expression 

sin À, cos H, le terme sin à sin J, terme qui demeure en réalité tou- 

Jours petit. Le sin J est pour les satellites jusqu'à Titan à peu près 

égal à 0.12 et pour Japet à 0.24. La déclinaison de Saturne 3 est aussi 

renfermée dans certaines limites peu étendues. Son sinus ne dépasse 

pas 0.4, et il est pour l'opposition de 1881 égal à 0.23 au maximum. 

Le produit des deux quantités sin à sin J varie done pendant cette oppo- 

silion pour les différents satellites entre 0.03 et 0.05 et pourra s'élever 

à d’autres époques jusqu'à 010. Vu la petitesse de la correction sur 

laquelle influe ce membre, nous sommes parfaitement autorisé à Île 

négliger et à remplacer par conséquent les À, et H, par les À et les H. 

Mais ceci admis, toutes les considérations énoncées plus haut quant aux 

expressions de +” se rapportent aussi à celles de y”, et nous pouvons 

immédiatement écrire : 

(CD _. sin g Sin (G + uw) 

ÿ" = (y) — (y) (x”) sin L” cotang (F + u) 

Je résume finalement comme suit les 
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Formules pour le calcul de l’éphéméride d’un satellite. 

L=L,+u(t—t) 

ML Eten E 

1 +e 
eee gs ef/ IT 

l=vtr; u—Il—N 
r—1—ecsE 

sin f cos F — cos (4 — N) cos J 
sin f sin F — — sin (x — N) 
sin g cos G — cos à sin J — sin à cos J sin (4 —- N) 
sin g sin G — — sin à cos (4 — N) 

AE ras (ANRT 
f, = Da sin f a =) à sin 

F,=F—N G —6G—N 

(2) = rf, sin (F, +1) 

(7) = rg, Sin (G, + 1) 

y = (2°) sin {” cotang (F, - L) 

d'= (2) (1 — 
EC CEE) 

Pour chercher d’après un ensemble d'observations les corrections des 

éléments employés pour le calcul de léphéméride, je me suis servi des 

mêmes quolients différentiels que Bessel avait adoptés pour son travail 

déjà cité. Je les reproduis ici. 

Quotients différentiels. 

Fa = Le 2 A0 (F, +1) +ecos(F, + 21 

‘lu UE = ei | 
ne a +] cos E V/1 — ee el EE 

= = Etes (F, +- 1) sin E — sin (EF, Lr)/1 — = 
| 

dx” : 

E da” «” 

| 
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LR UE TRE A)», ane rf, tang Là cos (F, 4- 1) — age Air Ces f cos (1 — n) 

de” (UV Jess 
LT RO TOR) 

Ici n et: sont le nœud et inclinaison de l'orbite sur l’écliptique. II 

est préférable de chercher les corrections de ces éléments au lieu de 

celles de ces valeurs rapportées à l'équateur, parce que l'angle J pour 

les orbites des satellites de Saturne est faible et introduit dans les quo- 

lients différentiels une trop grande incertitude. On à du reste : 

sin J cos N — sin & cos à + cos e sin ? cos n 

sin J sin N — snisinn 

sin ? cos n — cos e sin J cos N — sin & cos J 

- étant l’obliquité de l’écliptique. Les quotients différentiels se rap- 

portent aux différences dy”, si lon remplace partout les f, F, et f par 

les g, G, et g. On à finalement : 

cos f — — cos (4 — N) sin J 
cos g — cos à cos J + sin à sin J sin (x — N) 

Pour appliquer maintenant ces formules à la détermination d'orbites 

définitives d’après les observations des satellites données dans le chapitre 

précédent, il fallait d’abord choisir des éléments provisoires. En général 

Je me suis tenu dans ce but aux résultats de mes premières (Recherches 

sur Saturne. » Mais comme les orbites de tous les satellites, à l’excep- 

tion de Japet, se trouvent à peu près dans le même plan, j'ai fait une 

supposilion unique sur sa position pour tous les satellites jusqu’à Titan, 

ce qui abrège notablement les calculs. J’ai pris comme valeurs provi- 

soires pour le nœud et l’inclinaison des orbites d'Encelade, de Téthys, 

Dioné, Rhéa et Titan : 

N — 192°55/0" 
J— 6°350 

ou avec € = 23°27 14" 
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n — 167°5938" 

11027093 8% 

Avec ces constantes le tableau suivant à été construit, donnant les 

quantités se rapportant au plan de projection sur lequel nous voyons 

depuis la Terre les mouvements des satellites. Elles sont données de 

cinq en cinq Jours, el pour midi moyen de Greenwich. Les positions 

de Saturne introduites dans le calcul sont tirées du Nautical Almanac. 

La distance (A) est la même qui a été déjà employée pour les réductions 

précédentes. 

Plan de projection. 

Date, | (A) Fe ir le (A) ee | Diéren, " Diférence | Diférence 

| °#A { jour. | FUN 1 jour. ï 1 jour. | { jour. 

1SS1I | || À a à À 

Août 15, 0.02509 |L78 || 9.55359 | 179 319.396 0.013 231.834 | _0.008 | 
» 20] 0.029011 | | 9.55744 79 | 219 299 | 231.702 € 

03286 | +27] 956096 | +20] 349.973 | —0-004 | 0: | —0.002 | 95! 0. À | s | 234.784 | 
30! 0.03665 | 175 | 9.564416 | 196) 349.907 | 70-00 | 234.801 | 5-00 

Sept. 4) 0.04030 | 5 | 9.356608 Lg | 319.362 | 5:00 | 231.882 | DO 016 
9! 0.04385 | Téx) 9.56085 | T9) 319.871 | 6:030 | 231.933 | 0° 009 

14 0 06745 | 80 | 067186 053 | 310.620 | 15 03e | 2322029 | 1 2e 
19] 0.05029 | 92 | 957209 | TT] 319.811 | LD pù8 | 222.184 | 9 0 
24] 0.053145 | 10 | 9.57396 ne 320.036 0.05 | 232.344 eee 
29) 0.05577 | 1951 9.574490 | 1101 320.209 | LED | 232.533 | JS DS 

Det. 4] 0.05805 |: 50 | 9.57463 | 2] 320.589 7-0 | 292.740 | 0-02 
9! 0.060041 | 735 | 957420 | JS] 320.912 | 5 jpg | 232.969 | T5 De 

an) 10.064641 | TES | 9.57398 |D511324.259 | o'o7s | 233.209 | 50: 
19! 0.06285 | 145) 9257186 | 2% | 221.616 | Lio | 233.465 | ES feo 
24| 0.06368 | 8 | 9.560099 | T5) 321.900 | To 'g7e | 233-724 | 508 | 
20 006440 pe 0 0 067 eee 22 570 ne lens 00 ane 

Nov. 3) 0.064412 | 9] 9.564890 [TS | 322.767 | 5 77 | 234.257 | D pp | 
benne) 0 ent ee sn ee pen A 

13] 0.069293 | 57 | 9.55830 | | 323.530 dt | 234.774 | T5 09 
18] 006171 | 159 1.9.55452 | 0 323.808 | 5069 | 235-020 er 
23| 0.060143 | 56) 9.553058 | ga | 324.244 ae | 235.251 me 
28| 0.056816 | 34 | 9.54640 | 6; | 324.572 re | 235.468 | 5039 

Déc. 3] 0.065587 | 0) 9.549249 | 2] 394.869 | [0-02 | 235.663 | 10:02 
810 00025 moe | 0 9180 211625 188 de | 935.838 ee 

13) 0.05036 | 29] 9.533635 | 2 | 395.368 | 0-040 | 955 988 | HD. ee 
18| 0.04790 | = | 9.590923 | 82) 395 565 | 10-099 | 956 4gs | 0.025 ER | LES 841192 0.034 | 296: 0.020 93| 0.04384 | | 9.528539 |") 325.748 | T0: 936 21% ME 

| | | 
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Orbite d’Encelade. 

Les éléments provisoires adoptés sont les suivants : 

4, — 1881 août 15.0 

M2 01 

uw — 262°.73186 

CS 1e 010) 

a (D) 

NEA 1 de 

L'époque {, se rapporte au méridien de Greenwich et la longitude 

moyenne L, est supposée correspondant réellement au moment { et 

non en apparence, de sorte que le temps que la lumière emploie pour 

arriver de Saturne à la Terre doit être retranché de chaque instant 

observé avant de introduire dans le calcul. On a pris comme constante 

de l’aberration s — 4985.65 et les As, dont les instants doivent être dimi- 

nués, sont reproduits pour les différents jours d'observation dans le 

tableau des constantes de réduction, p. 131. Ils sont exprimés en parties 

du jour moyen. 

Je donne maintenant le tableau qui m'a servi à trouver facilement 

la longitude moyenne du satellite pour un instant quelconque dans 

l'époque de mes observations. Comme le mouvement moyen y ici 

adopté n’est que très peu différent de sa valeur définitive, le tableau 

suivant pourra aussi servir dans d’autres cas. 

TOMÉ XXIX. 20 
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Mouvement moyen. 

L, É Fraction de jour. u 

26.273 
92.946 
78.820 

105.093 
151.366 
157.639 
183.912 
210.185 
236.458 

31.355 
Septembre 256.043 
Octobre 217.999 

82.687 
44.643 

SLIDE LC NO = LDODNIGDTERC RO 

9 627 
255 
882 
509 

3.137 
5 764 

18.391 
21. 018 
3 646 

SOOSDOOSOSS © XX — eee eee 
SDASTR NOÉ | [= [= 

0 

.263 

.D25 

Avec ces quantités, l’éphéméride et les quotients différentiels ont été 

calculés. Deux observations de différences d’ascension droite sont 

exclues, parce que leur comparaison avec l’éphéméride fait supposer pour 

elles une erreur d'observation exceptionnellement grande. Ce sont les 

x" du 3 septembre et du 17 octobre, qui sont observés dans des condi- 

uons très défavorables. (Voir les remarques accompagnant la liste des 
observations.) 
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En introduisant les facteurs d’homogénéité suivants : 

zæ = 1.5885 dL, 

y — 1.5822 edx 

— 1.6765 de 

— 0.0605 da” 

u == À.5971 sin à dn 

= 1.5650 di 

1 

les coëfficients numériques étant des logarithmes, et » l'unité des erreurs 

à égaliser, on obtient les équations de condition entre ces erreurs et 

les variations des éléments, d’où se déduisent les équations normales 

suivantes : 

49.580x + 3.006y — 2.542z — 2.018t — 7.M7u — 3.187w — —1.610 
+ 3.006x <13.209y +12.9762 — 0.736 — 1.379u + 1.130w ——2.951 
LL 9.549x 112.976y +19.062z — 2.1386 — 0.878u + 1.601w — —1.261 
— 9.018x  0.736y + 2.1382 18.072 — 2.190 — 2.066w — —0.245 
— 7.917x — 1.379y — 0.878z — 2.190 LIS.S79u + &.11G6w — 14.789 
— 3.487x + 1.130y + 1.601z + 2.0666 + 4.118u —11.393w — —0.443 

La résolution de ces équations donne les inconnues : 

et les erreurs moyennes dont ces corrections sont affectées : 

x — + 0.0955 
y = — (.4448 

2 — + 0.2437 

t — + 0.0367 

u — + 0.3028 

w— — (,1192 

eL, 

ET 

eV 1727 
edr — — 0.018275 
de — + 0.00806 
da” — + 0”.0501 
dn — + 1°3042.5 
di = — 0°1731”.9 

te 1029 10 

— + 67°36/40" 

= + 0.00632 
= 0101 

UNS Ie 
— 2 °2223 

== 00746 
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étant l'erreur moyenne d’une observation. On obtient dès lors le 

système nouveau : 

Eléments corrigés. 

t, — 1881 août 15.0 
L'=12%38487 
a” = 34”.3501 
e — 0.00806 

— 23004207 
— 16929607 

27° 16° 4” 
—12522748" 
— 10920300 

| 

= Z ©: 

| 

Ces éléments sont évidemment encore très incertains, et à considérer 

comme une première approximation. Mais il ne m'a pas paru d’un grand 

intérêt, pour le moment, de baser sur ces derniers chiffres une seconde 

approximation, car il est bien probable que l'incertitude n’en serait pas 

fort diminuée. Le satellite qui nous occupe est très peu lumineux et se 

trouvait le plus souvent à la limite du pouvoir optique de l'instrument 

employé. Les observations en sont done beaucoup moins bien réussies 

que celles des autres satellites plus lumineux. Cela augmente sensible- 

ment l’incertitude de la détermination des éléments par ces observa- 

tions, surtout parce que les dimensions de l'orbite sont assez petites 

vues de la Terre. Une autre incertitude qui restera toujours très difficile 

à éliminer est celle de la direction du périsaturnium, non seulement 

parce que l’orbite est presque circulaire, mais aussi parce que les consi- 

dérations théoriques démontrent que cette direction doit être sujette à 
un mouvement très rapide, provenant de l'influence de l’aplatissement 

de Saturne et de son anneau. On n’a pas encore les données nécessaires 

pour évaluer cette influence, mais il se pourrait que le périsaturnium 

d'Encelade fasse deux fois le tour de la planète dans une année. Ce 
mouvement, dont on ne peut pas encore tenir compte, introduit une 
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nouvelle incertitude dans le caleul de l’orbite. J’ai donc renoncé à une 
nouvelle approximation. 

La correction du moyen mouvement , se fera plus tard en même 

temps que celle des autres satellites. Les quantités x. et y, dans le 

tableau des positions réduites d'Encelade du chapitre précédent, sont 

les différences d’ascension droite et de déclinaison d’après l'orbite cor- 

rigée; elles sont suivies de leurs différences avec les valeurs observées. 

Téthys. 

Eléments provisoires. 

t, — 1880 octobre 27.0 
L, = 310°30’ 
u — 190°.69812 
d' = 42.5 
e = 0.015 
r = 230° 

De ces suppositions résultent les deux tableaux suivants du mouve- 

ment moyen et de l’équation du centre. 
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Mouvement moyen. 

© Fractions de jours. 
| 

Jours. | 

| k 213.890 
Septembre : 005.528 4 
Octobre j 326.468 .094 

118.106 .792 
079.046 .490 

j . 188 
254.886 

.D84 

297.6 
198.376 

365 u — 124°.81380 + 193 R | 319.074 
149.772 
340.470 
171.168 

1.866 
192.564 

3.262 
.960 
.658 

5.356 
6.054 
6. 752 

.450 
148 
.846 
54 

130.242 
320.940 
151.638 

© DAIGDOE C NO 

(=; NTI — SOSCSOSEOS CS © NN NN) OSDNISGDTE CS NO 
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Equation du centre. 

D +002 Man méE-0 M ALES | St 4.58 Goo | 9-09867 | T4 92% Le 355 
9.08 90 | 9 99354 18.30 350 

13.55 0.89 | 9 90367 3 97 93 1.79 945 
17.88 0.87 | 999385 4 35.90 1.72 340 
92 10 es 9 99408 5 44 28 Le 335 
96.12 0 76 9.99435 6 52.43 1 54 330 
29 95 DS | 9.99%66 $ 60.11 hs 395 
33 53 C2 | 9.90502 à 67.27 a 390 
36.87 0-60 9.99543 8 73.96 121 315 
39.88 -6 9. 99585 : 80.00 7. 310 
12. 60 ee 9 99632 + 85.46 EE 305 
44.98 ; 9 99681 90.20 : 300 
47.02 0.41 | 9 99732 10 94.22 0.80 995 
48.70 0.34 | 9 99785 11 97.80 | 0-66 290 
50.01 0.26 | 9'99810 11 | 100.06 0.51 985 
DT 00 Par 87 < PUR EPrAGSE 
SA 45 11 | 9 99953 102.94 21 975 
51.87 UE 000010 1 | 403.20 | LE D 970 
5190 | 0-05 | 600067 102.69 | 0: 265 
50.65 | 0-13 | 000193 11 | 101.23 0.29 260 
Ph RQ EUR Ne Ce SUR AN AG CAS US A 
48.20 035 | 0-00231 10 96.33 0 7 250 

0 . . e Q [9] ‘ C © . di e / a 

ge | 0 | Gross | 10 | séss | 08 | 50 
41.86 0:58 0.00378 9 83.70 1 09 235 
39.192 061 0.00422 8 78.93 12 230 
36.06 0-66 0.00463 7 72.04 Fa 9295 
39.77 de 0.00500 a 65.40 + 290 
99 20 de 000533 ct 58 2% re 9215 
95 45 0-78 | 0.00563 : 50.72 oi 9210 
91 50 79 | 600588 42. 87 D 905 
17.40 De 0. 00609 : 34.73 Le 200 
13.14 OS | 0.00625 > 26 22 ie 195 
882 LE? | 0.00637 : 17.60 He 190 
LU GES | 0.064 ; 8.80 Le 185 
0.00 * 0.00647 0.00 429, 480 

Le tableau de l'équation du centre donne immédiatement, avec l’argu- 

ment L-r, la correction à ajouter à la longitude moyenne pour avoir la 

longitude vraie, et le logarithme du rayon vecteur. 
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En introduisant maintenant les facteurs d’homogénéité suivants : 

+ in ee & 

.68274 dE, 

.97564 ne 

.62754 de 

.06242 da” 

.98679 sin à dn 

.67469 di 
”.36 Il | 1 ] Lt à Se 

on obtient les équations de condition nécessaires à la formation des 

équations normales qui suivent : 

Equations normales. 

+20.654x + 5.610y + 2.387z + 2.256 —3.974u — 3.778w — —6.934 

+ 5.610x —+22.032y + 5.505z — 2.074t —0.707u — 0.480w — —4.4139 
LL 2.387x + 5.505y <16.667z — 1.587t -—1.707u “+ 1.137w — —6.198 
+ 2.956x — 2.074y — 1.587z +17.259€ —A.472u + 4.9B7w — 11.890 
— 3.974x — 0.707y — 1.707: — 14721 +13.650u + 0.230w — +4.9235 
— 3.778x — 0.480y + 1.137z + 4.9574 <+0.230u +19.047w — —0.153 

De ces équations dérivent les inconnues et leurs erreurs moyennes : 

2 = — 0.1455 dL,—= — 0°44' 7” L,= + 0° 753" 
y = — 0.0642 dm = — 6°12"11"” Em == 0401 DO 
3 — — 0.2019 de = — 0.00647 ce — + (.00260 

Lt = + 0.2134 da"= + 0”.2514 cat + (70947 

u — + 0.9868 dn = + 1°4320" en — 0219947 
w — — 0.0939 di —— 0° 947" ei — + 0° 730” 

Ji = 08417 

On à par conséquent les 

Eléments corrigés : 

t, —= 1880 octobre 27.0 
L, = 310°15'53" 
a" = 42".7514 
e = 0.00853 
tx = 223°4749" 
n — 169°4258" 
i— 27°24'18" 
N = 127° 655” 

J= 55457” 
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Les résidus finals des observations sont donnés avec les observations 

mêmes dans le chapitre précédent. 

Dioné. 

Eléments provisoires. 

t, — 1881 octobre 27.0 

L, —:292°36" 
pu — 131°.53503 
I) MN 

e — 0.015 

x — 180° 

il en résulte d’abord le tableau du 

Mouvement moyen. 

Fractions de jours. 

15.153 
26.307 
39.460 
52.61% 
65.768 
78.921 
92.074 

105.228 
118.381 

1.315 
2.631 
3.946 
5.261 
6.577 
7.892 
9.207 

10.523 
11.838 

131.535 
263.070 
34.605 
166.140 
297.675 
69.210 

200.745 
392.280 
103.815 
235.390 

6.885 
365 y — 130°.28595 + 133 R 138.420 

\ 269.955 
41.490 

173.025 
.560 

).095 
-630 
.165 
.701 0 
.236 0.131 

13.771 0.263 
>.306 3 0.395 
).841 0.526 
.376 î 0.658 

179.911 Ù 0.789 
1.446 0.921 

32.981 1.052 
.D16 1.184 
).051 
.D86 

s 237.531 
Septembre 3 359.117 
Octobre 3 341.168 

98.754 
84.805 

© O0 I Où Or CO NO = 

[== SOS OSSCOSCoS © © © DIS TÉR CO RO 

© O0 I © Or > CO NO 
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La supposition pour l’excentricité de lorbite étant la même que pour 

Téthys, la table pour l'équation du centre donnée précédemment pour ce 

satellite peut aussi servir pour Dioné. 

L'introduction des facteurs d’homogénéité : 

x — 1.79995 dL, 

y = 2.021465 edr 

95275 de 

.05678 da” 

.80905 sin + dn 

1.80985 di 

17.96 

z 

t 

u= PE 21 | = © 

(M 

conduit aux équations de condition dont on déduit les 

Equations normales. 

+17.1923x — 2.439y + 2.3252 — 0.120 — 7.610u — 1.89w —=— 5.158 
— 2.439x +17.927y —12.5713 — 1.013 <+ 0.364 u + 0.040w — +10.200 
+ 2.325x —12.571y 17.192952 — 0.201 — 0.106% + 0.098w ——11.437 
—_ 0.420x — 1.013y — 0.2012 -117.7824 — 3.165 —L 3.336 w 
—_7.610x + 0.364y — 0.106z — 3.165t LA6.663u L 0.473w —-+ 0.828 
— A.891x + 0.040y + 0.098: + 3.3364 —L O.473u 12.693w —-+ 4.336 

au moyen desquelles on obtient les inconnues et leurs erreurs moyennes 

À — 01771 A — 0°1855" L,= + 0° 553 
y = + 0.2471 dr — + 52°2/'39" er — + 16°25'926" 
en de — — 0.010357 ce — + 0.001452 
L — + 0.2078 da”== + 0”.3574 ed” — + 0”.0854 
u — — 0.0072 he 16: en — + 0°1296" 
w— + 0,2639 di — + 0°2733" ei = +0° 6 

ey — + 0”.389 
el par conséquent les 

Eléments corrigés : 

t, — 1881 octobre 27.0 
Li — 292°17 5" 
a" — 54”.7574 
e — 0.00443 

zx — 232 2132” 
nt— 10710802: 
UNS MAS" 
N — 125°36" 5” 
1606 5000 
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Les résidus finals se trouvent reproduits dans le tableau des positions 

réduites du chapitre précédent. 

Je remarque ici que J'ai eu à exécuter un long travail inutile pour ce 

satellite, conséquence de l’idée de vouloir traiter séparément les ascen- 

sions droites el les déclinaisons, comme cela a été fait dans d’autres 

cas. Après la résolution des équations pour les ascensions droites, une 

grande incertitude reste dans la détermination de la longitude du nœud, 

qui de son côté influe fortement sur la longitude moyenne du satellite 

dans son orbite. La résolution des équations pour les déclinaisons laisse 

une incerlilude non moins grande dans le grand axe et linclinaison 

de l'orbite. Ainsi les résultats obtenus de cette façon ne méritaient 

pas confiance. Il à fallu les rejeter et recommencer le calcul en 

traitant à la fois l’ensemble des équations pour les deux coordonnées. 

Je mentionne ici cette circonstance pour attirer l'attention des calcula- 

teurs sur ce fait, qu'une grande incertitude reste toujours dans les 

résultats de calculs d’orbites de satellites, si la direction de la ligne où 

le plan de l’orbite coupe le plan de projection sur lequel nous voyons 

à l’époque considérée le mouvement du satellite, coïncide à peu près 

avec le cercle parallèle passant par le centre de la planète. Dans ce cas 

il est impossible de traiter séparément les ascensions droites et les décli- 

naisons. En opérant à la fois avec l’ensemble des observations, cette 

incertitude disparait. 

Rhéa. 

Les éléments provisoires sont 

— 1880 octobre 27.0 
L, — 314°24 

u — 79° .69012 

au—1704 0 

e— 0.015 

x — 20° 

Voici maintenant le tableau du mouvement moyen, celui de léqua- 
on du centre restant le même que pour Téthys. 
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Mouvement moyen. 

U | Fract, de jours. | ue 

7.969 
15.938 
23.907 
31.876 
30.845 
7 844 
55.783 

| 63.752 
71.721 

0.797 
1.59% 
2.391 
3.188 
3.983 
L.781 
5.578 
6.375 
7.172 

79° 690 
159. 380 
239. 070 
318.760 
38.450 
118.140 
197.830 
277.590 

d 357.210 
| 76.901 

365 y. — 286°.89380 11. | 156.591 
2 | 236.281 

971 
5.661 
5.351 
041 
731 

68.569 
18.963 

: 249.667 
Novembre À 200.061 
Décembre : 70.765 

DICO CS RO 

|SODNIQGTR CS RO 

ssssesee <esss-sseses 

0.080 
0.159 
0.239 
0.319 
0.399 
0.478 
0.558 
0.637 
0.717 - 

La substitution des facteurs d’homogénéité suivants 

æ —4:.94796 dL, 

y = 2.214136 ed 

z — 1.98186 de 

t —"0: 05393 da” 

u — 1.94246 sin à dn 

w — 1.992356 di 

0 = 4,49 

conduit alors aux équations de condition, d’où l’on üre les 
2 



117.549 x — 4.847 y 
—_ 4.847x 18.955 y 
= 1.797x 411.632 y 
= 0.637x — 2.609 y 
27.468 — 1.393 y 
__ 9.352x —L 0.852y 

On en déduit : 

æ = — 0.5500 

y = — 0.0300 
z — — 0.3273 
t —= + 0.1645 
u == + 0.1082 

w == -k 0.1529 

et l’on obtient les 
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Equations normales. 

— 1.7973 — 0.637141 — 7.468 u 

11.632 3 — 2.609€ + 1.393 w 

17.586 x — 0.720 — 0.686 

— 0.720z +14.7821 —— 3.126 

— 0.686: — 3.126 16.042 x 

dL, = — 1°10'59" 
dx = — 10° 716” 
de = — 0.011436 ce 
da” = + 0”.4838 ea” 

dn = + 0°3013” en 
di = + 0°2052" et 

eV 

Eléments corrigés : 

t, == 1880 octobre 27.0 

Mr Et ee LE 
ad” — 706”.4838 

e — 0.00364 

tr — 2295244" 

n — 168°2951” 

V2 Ro ir 

N — 126°29/15 

JU 00240107 

Titan. 

Eléments provisoires : 

ty — 1881 octobre 26.0 

L)—=2192104428" 

uw — 22°.57700 

de— 17669 

e — 0.028625 

T — 2714 

+ 0.852 w 

— 3.202 w 

+ 3.397 w 

— 0.047 w 

— 3.202z + 3.397 — 0.047u +13.824w 

2.392 w 

Î 
Ï 

L,= + 0° % 6 
ex = + 11°53'45" 

== (000427 
I + 0”.0905 

+ 0°8’46" 
Æ 0°424" 
Æ 0”.360 
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Il en résulte les deux tableaux suivants : 

Mouvement moyen. 

| Jours. : Fractions de jours: 

2,958 
L.515 
6.773 
9.031 
11.288 
13.546 
15.804 
18.062 
20.319 

: 317.492 ONE 
Septembre é 207-370 01000 0) PNEU 
Otiobre ee . 254.669 ROZ ENT 
Novembre ......... ). 234.576 | : 90.: 
Décembre l 191.886 5 1192. 

) 135. 
158.03 
180.6 
203. 
295.770 0 
248.347 0.226 
270.924 0.451 
203.501 ; 0.677 
316.078 0.903 
338.095 5 1.129 

1.932 ) 1.359 
23.809 1.580 

| 46.386 ù | 1.806 
365 y — 320°.6084 29h 68.963 1 22082 

114.117 
136.694 
159.971 
181.848 
204.495 
297.002 
249.579 
272.156 
204.733 
317.310 
339.887 

|SHUGUE CNE 

=) SOS OS © © 

© 

.023 
045 
-068 
-090 
11 
.B6- 
158 
181 
203 
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CrRoX EUT 
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Equation du centre. 

Narap: Le, | lg» far, p. 1°. Var. p. 1°. | 

9.98739 en. en +; nu T0. 998759 0.058 
9 98784 7-0. 0580 
9. 98820 70-0562 
9 98865 —+-0.054% 
9. 98919 
9: 98082 
000053 

212 | 9 99131 
ne 999215 
(72 | 900306 
CUS | 9.00102 
AREA OA | 990605 
0060 | 9.90711 
O4 | 9.908148 

40-0006 | "29927 5 0006 | 000086 
si mue 

00249 
00068 | 5 00353 

—0.0094 
UE 0.00454 

—0.0116 é 
: 0.00551 

—(0.0136 Le 
Ft 0.00643 

—0.0158 
FES 0.00730 

—(0.0176 19 
ac 0.00812 

—(0.0194 
È | 0.008883 

—( .0208 ae 
998 0.00956 

—(.0226 
9: 0.01018 

—(.0238 9 
95 0.01072 

—() . 0250 à 

Ye 0.014116 
—0.0258 

A 0.041157 
—( .0268 

9 0.01185 
—(0.0270 | 9 

sa | 0.01208 
—0.0276 90 

me 1001220 

NerenNeses 0424 | 
.0382 
.0346 
.0298 | 
.0250 
.0201 
0154 
.0106 
0054 
000% 
0044 
.0092 
.0142 
.0190 
.0232 
0274 
.0320 
.0350 
.0386 
0418 
0452 
0474 
0496 
0514 
0530 
.0540 
.0548 
0552 

a mn. 

mn Du pu nn in De jen De en jen be mn bn jee men be me mn mn mn mn © © © ©© 

= oo = = 

DS O0 OhO MR HE EE RO O0 RO & 00 O0 10 © © NO NO 
ls Le 

— 

© 
DOSO—œæ Re NO RO RO RO RO RO Co Co Co Co Lo Co Co CS LS CO RO LO RO RO RO mn me me © 

Les équations suivantes indiquent la relation existant entre les incon- 

nues des équations de condition et les corrections des éléments : 
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Les équations de condition 

13.005 x 
— 0.566 x 
+ 3.508 x 

— 0.094 x 
— 5.518 x 

— 2.110 x 

dont voici 

LE SYSTÈME DE SATURNE. 

12-909 1141400 

y = 2.411741 e dr 

3-— 2.56851 de 

t — 0.07419 da 

u — 2.319283 sin à dn 

w — 2.285923 di 

y—4".64 

Equations normales : 

+ 0.566y —+ 3.508z — 0.094 — 5.518u —2.110w ——7 
1411.739y + 8.493z — 2.497t + 1.937u +0.M0w ——3 
+ 8.493y <+12.719z — 2.100 — 1.616u —0.159w ——3 
— 2.427y — 2.100z +10.3361 — 2.327u +2.39%4w — +0 
H 1.937y — 1.616z — 2.397t LA19.197u +0.3Uw — 13 
+ 0.940y — 0.159: + 2.394 + 0.321u <+9.69Mw — +2 

les inconnues avec leurs erreurs moyennes : 

x = — 0.5425 dL,= — 0°1512” LE OMR 

y = — 0.5253 dm = — 6°19°14" Sue Ni 
z — + 0.2808 de = + 0.001244 ce = + (0.000387 
t — + 0.0074 da”= + 0”.01023 ed) =E 0% 0972 
u = ++ 0.1683 dn = + 0°957” en— ED A6 
w — +- 0.178388 di = + 0°514 Et — EU) 

Ey=—= = 00940 

Il en résulte les 

Eléments corrigés : 

s — 1881 octobre 26.0 
L,=421726467 

a” = 176".9102 

e — 0.029869 

x —= 270°40"46” 
= "108209 501 

1027038 40 

N = 123°55'56” 

JU D09b 221 

obtenues par ces valeurs conduisent aux 

-67% 
.727 
.109 
.-850 

3.983 

41 
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Je trouve les différences suivantes entre la dernière orbite de Bessel 

et la mienne, en tenant compte, d’après les indications de cet astronome, 

des mouvements des éléments pendant l'intervalle entre les deux 

époques : 
M—B 

É 22124312 
a — + 0".3581 

e — + 0.000646 
T —— 157 0. 

n ==. ÿ 

à — + 515 

Ces différences prouvent que la théorie de Bessel sur le mouvement 
de ce satellite se rapprochait déjà étonnamment de la vérité. La diffé- 

rence de 1°13°.2 pour la longitude moyenne est une erreur accumulée 

pendant 1190 révolutions du satellite, accomplies pendant l'intervalle 

entre les deux époques considérées, et la correction de sa période qui 

en résulle est de 45. Cette différence s'accorde très bien avec celle trouvée 

par rois élongalions du satellite, observées en 1880 par Hall, en se ser- 

vant du grand équatorial de Washington. D’après une communication 

de ce savant, publiée dans les Astronomische Nachrichten, n° 2394, la 

correction de la longitude de Bessel serait, pour le commencement du 

mois de décembre 1880, égale à + 1°10’3. La différence du demi-grand 

axe trouvée par Bessel, avec le résultat donné dans le présent travail, 

provient du fait connu, que Bessel voyait avec l’héliomètre de Kœænigsberg 

loutes les distances plus faibles que les observateurs munis de micro- 

mêtres à fils. La différence dans la position du périsaturnium, et surtout 

du nœud, est parfaitement comprise dans l'erreur moyenne de ces élé- 

ments mêmes. Les variations séculaires de ces éléments, produites par 

les perturbations des anneaux et des autres satellites, sont donc à con- 

sidérer comme très bien déterminées. La comparaison de l'orbite de 

Bessel avec la mienne donne les mouvements tropiques suivants, pour 

une année Julienne : 
dr CASE S 
dn — + 35.084 

TOME XXIX. 929 
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Japétus. 

Les éléments provisoires adoptés pour le calcul de léphéméride et 
les quotients différentiels étaient : 

t, — 1881 novembre 0.0 

L, — 2002626" 
u — 4°.53804 
a” — 514".4 
e — 0.028625 

x —399 0’ 
N= 52/50 
J 14° 8 ] 

L’excentricité étant supposée la même que celle de Titan, la table de 

l'équation du centre donnée pour ce dernier satellite a pu être employée 

aussi pour Japet. 
Mouvement moyen. 

Fractions de jours. 

0.454 
0.908 
1.361 
1.815 
2.269 
2.723 
ST 
3.630 

.842 4.084 
D. 380 [0] 

.918 0.045 
à 54.456 0.091 

Septembre 283.454 : 58.994 : 0.136 
Octobre 3 59.595 DS DOS 0.182 
Novembre . 200.274 15 )8.070 à) 0.227 
Décembre 1-0. 0.0 | 336.415 ) 2.608 ) 0.272 

.146 0.318 

.684 8 0.363 
309 LL — 216°.385330 E 4 R : 36.222 0.408 

| +1010)|pe HAE 

.D38 
9.076 
3.01% 
.152 
.690 
.228 

1.766 
30.304 

«© GO 1 CEE CO RO H> 

0 

95.299 0.001 0.005 
99.837 2 0.009 
37 3 0.014 
.913 % 0.018 

3.401 b) 0.023 
.989 6 0.027 

22.527 0.032 
.065 0.036 
.603 < 0.0%1 

). 141 
.679 

PR PS 
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L'inclinaison de l'orbite de Japet étant très différente de celles des 

autres orbites du système, les quantités employées pour le calcul des 

autres satellites et qui se rapportent au plan de projection, sur lequel 

nous voyons le mouvement des satellites, ne pouvaient pas être utilisées 

pour Japet. Les valeurs de f, g, F, G, sont donc calculées à part et direc- 

tement pour les instants des observations de ce satellite. Je m’abstiens 

de les reproduire ici. 

Les facteurs d’homogénéité introduits sont : 

IN == {1 

u = 2 

WW — 2 

()N— 3 

2 75928 di, 

2.97108 dr 

2.94198 de 

038925 da” 

2.73940 sin à dn 

.75260 di 

7.08 

s équalions conditi ui S'en déduisent fournissent les Le ualions de condition qui s 

9.990 x 

1.304 x 

—3.993 x 

+-1.386 x 

—3.964 x 

—0.847 x 

1.535047 

7.860 y 

—7.6806 y 

3.460 y 

0.889 y 

—+-0.626 y 

Equations normales : 

3. 093% 

— 7.680 z 

11.579 z 

— 4.342 z 

2.096 x 
+ 1.116 z 

+4 

see) 
Lu 
LS 
—) 
+2 

3803. 564 

460 € 0.889 w 
.3426 H+92.096% 

3331 —0.434u 

43h E +7.570 uw 

.D306 1. 122u 

—(.847 w 

0.626 w 

+ 1.116 w 

2.530 w 

1.122 4 

-+ 9.698 

Il en résulte les inconnues et leurs erreurs moyennes : 

CADET 
1°5453 

de == + 0.0002909 
da” — — 0”.3108 

x = — 0.4051 dl — 

y == — 0.2935 di 

z — — 0.0825 
t — + (.1102 

u = + 0.1537 

w = — 0.1695 

et par conséquent les 

dn = + 0°727" 
di = — 0°310" 

== 1 AS 7 1 

+ 1°10'48” 

1e D 2600 

+ 0°6'45" 

OMS 

210%. 798 

+ 0.000560 

).011 

057 

4.183 

.D12 

2.283 

.J41 
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Eléments corrigés. 

t, — 1881 novembre 0.0 

IL, = A) 2" 

ad” — 514".7A08 

e — 0.028916 

KE = 0% 5 

NP IT TE 

SD DU 

NN 59 250201 

| AS: 

Les résidus finals des observations, d'après ces éléments corrigés, 

sont plus grands que ceux des autres satellites, à l’exception d'Ence- 

lade, et les signes surtout démontrent quelque chose de systéma- 

tique dans ces erreurs. Cela doit être la conséquence d’une particula- 

rité de l'orbite de Japet, savoir que la durée de la révolution de ce 

satellite est presque exactement cinq fois plus grande que celle de Titan, 

le satellite prépondérant du système. Il en résulte des perturbations 

périodiques que Titan exerce sur Japet, qui doivent avoir une période 

de cinq fois la révolution de Japet moins une fois celle de Titan. Or, 

comme mes observations embrassent seulement une révolution et demie 

de Japet, ces perturbations ne peuvent pas se compenser mutuellement 

dans le courant du calcul; les éléments du satellite doivent par consé- 

quent être considérés comme osculateurs autour de l’époque indiquée, 

et les erreurs finales des observations sont formées, en partie du moins, 

par les perturbations de Titan et des autres satellites. 

M. Tisserand, dans un travail essentiellement théorique « Sur les 

déplacements séculaires du plan de l'orbite du huitième satellite de 

Saturne » (Annales de l'Observatoire de Toulouse, tome I, p. A. 1-52) a 

déterminé l'orbite de Japet par dix angles de position et distances 

observés en 1874, avec le grand équatorial de Washington. Il trouve : 
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t, — 1874 septembre 30.0 

LE —=631077 
d— 514.37 
e — 0.02957 

x. — 348°0 

D = ALAN AU LES 7 me 2 
he cr MD E de 1874.0 

Le savant français avait trouvé, par la discussion d’une observation 

faite par Cassini en 1714, que le mouvement rétrograde du nœud pen- 

dant une année doit être compris entre 2°43” et 5'5". En prenant la 

moyenne 2°54",on trouve la longitude du nœud pour 1881.7 rapportée 

à l’'équinoxe de celte même époque : 

n —= 149°94".3 

La différence de cette valeur avec la mienne, 6°.8, est encore com- 

prise dans la limite de l’erreur moyenne affectant mon résultat. La 

variation séculaire trouvée par Tisserand gagne donc en probabilité 

par les observations traitées plus haut. Les différences entre les deux 

orbites sont les suivantes : 

MT 
a" = + 0".34 

e — — (.00065 

x = + 5"5".1 

à =. (6 

= 7 

Toutes ces différences sont relativement petites, et elles donnent une 

idée satisfaisante du degré d’approximation atteint par ces recherches. 

Mais il serait téméraire de vouloir déterminer, par ces deux systèmes 

d'éléments osculateurs et dont les époques sont à une distance d'à peu 

près huit ans, les variations séculaires de ces quantités, comme je avais 

essayé il y a quelque mois. J'ai donné les résultats dans les deux 

résumés du présent travail, que j'ai cités plus haut, mais je leur attri- 

bue trop peu de valeur pour les reproduire ici. 
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Dans un numéro des Monthly Nohces, de novembre 1883, M. Hall 

de Washington a donné un résumé très condensé de ses recherches sur 

l'orbite de Japet d’après l’ensemble des observations de Washington 

faites dans les années 1875, 1876 et 1877. M. Hall ne donne que son 

résullal sur la distance et le mouvement moyen. Il trouve par 128 

observations du satellite : a” = 515."322, donc de 0."811 plus grand 

que moi, et de 1.15 plus fort que le résultat de Tisserand qu'il avait 

trouvé par les observations de Hall faites en 1874. Le résultat de Hall 

mérite certainement la plus grande confiance, et doit être placé avant 

tous les autres. 



CHAPITRE VIT 

Détermination de la Masse de Saturne, 

Une conséquence à tirer des mouvements des satellites est la déter- 

mination de la masse de Saturne, y compris celle des anneaux, quan- 

lité très importante pour l'évaluation exacte des perturbations dans 

le système planétaire. Je l'ai déterminée par l’ensemble de mes obser- 

vations des satellites, et au moyen des formules employées par Bessel 

dans les recherches déjà citées. J’ai seulement ajouté un petit terme 

pour tenir compte de l'influence de laplatissement de Saturne sur le 

mouvement des satellites, quantité parfaitement négligeable dans le cas 

des satellites plus éloignés, mais qui devient sensible pour les plus rap- 

prochés. L'expression de la masse est alors 

2 

ee sinÿ a — fm —e 
mt É-rRu 

2 

À Er) sinÿ 
w'/ 

[ci # est le mouvement moyen sidéral du satellite, dont il faut retran- 

cher l'influence de lattraction du soleil; 4° le mouvement moyen sidéral 

de Saturne; a le demi-grand axe de l'orbite du satellite; f un facteur qui 

dépend des dimensions de l'anneau et de la distance du satellite el sur 

lequel je reviendrai; m est la masse de l'anneau exprimée en unités 

de la masse de Saturne; e enfin est l'influence de Paplalissement de 

Saturne : 
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où : est l’aplalissement et r le rayon de Saturne, le tout exprimé en 

unités de la masse de la planète. 

Quant à l'influence du soleil sur le mouvement des satellites, J'ai 

adopté d’après les considérations émises dans mon premier travail sur 

Saturne l'équation 

dE est ici linfluence de lattraction du soleil sur la longitude du 

satellite pendant l'intervalle d’une année, T, est le temps de la révolu- 

lion du satellite considéré, et T, celui de Titan. Celle correction est 

donc, pour les différents satellites, la même que celle adoptée déjà dans 

mes « Recherches sur Saturne » de 1880. Elle est du reste louJours 

assez faible. Le facteur f à aussi été le même dans les deux travaux. 

Avec les dimensions de l'anneau trouvées dans le travail actuel, la série 

pour f devient, en négligeant lexcentricité des orbites des satellites : 

f — 2.3388 = + &.7977 = + 7.2924 È +. 

les coëfficients étant écrits en logarithmes et a le demi-grand axe exprimé 

en secondes d'arc. 
Il s’agit maintenant de déterminer le plus exactement possible le 

moyen mouvement # des satellites. Je me suis demandé s'il est d’une 

ulilité réelle de recourir pour cela à de très anciennes observations. 

Dans ce cas, il est vrai, on à l’avantage d’un grand intervalle de temps 

écoulé entre les deux époques, ce qui diminue l'influence de lincerti- 

tude de l'observation de date ancienne sur le mouvement moyen à cher- 

cher. D'autre part la crilique de ces observations est dans la plupart 

des cas très difficile. On ne sait pas au juste à quel plan fondamental 

se rapportent les observations, ou, si elles se rapportent à celui de l’an- 

neau, comme on avait l'habitude de faire autrefois, on ne connaît pas 

assez exactement les variations séculaires de la position de ce dernier; 
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enfin il reste ordinairement une grande incerütude sur linstant des 

observations. Vu toutes ces difficultés, on peut supposer qu’une longi- 

tude moyenne d’un satellite intérieur jusqu’à Titan, déterminée par une 

observation du siècle passé, est affectée d’une incertitude de 15° à 20° au 

moins. Mais il existe des séries d'observations des satellites faites dans 

le siècle actuel, pour lesquelles ces incertitudes n'existent pas. Il y à 

d’abord les séries d'observations précieuses sur Titan, faites avec l’hélio- 

mètre de Kænigsberg par Bessel, dans les années 1830-32. L’incertitude 

de la longitude moyenne dérivée de toutes ces observations n’atteint 

pas une minute d'arc, et pour ce satellite il n’y a donc point de doute 

que la comparaison de mes résultats avec elles conduira à un meilleur 

résultat que si je les comparais avec quelques observations isolées du 

temps de Huygens par exemple. Pour les autres satellites il existe aussi 

des séries d'observations, n'ayant pas la même valeur, mais très bien 

réussies et soigneusement discutées. J’entends les observations faites 

par Jacob à Madras dans les années 1856 à 1858. IL avait traité un assez 

grand nombre d'observations pour en dériver, d’après une méthode 

quelque peu différente de celle employée dans le travail actuel, les élé- 

ments les plus probables des satellites jusqu’à Téthys, et une longitude 

moyenne pour Encelade. Ses résultats sont publiés en même temps que 

les observations dans les Memoirs of the Royal Astronomical Society, 

vol. XXVIIL. Les erreurs moyennes dont ces résultats sont affectés ne 

sont pas indiquées avec les résultats, mais il me semble qu’elles ne 

peuvent guère être plus grandes que celles des miennes, surtout 

parce que les résultats que Jacob avait déduites des observations de 

1856 à 1857 s'accordent très bien avec celles de 1857 à 1858. Or, l’er- 

reur d’une longitude moyenne déterminée par l’ensemble de mes obser- 

vations ne monte pas à 8’ pour les satellites, depuis Japet jusqu’à Téthys 

et j'estime que la précision d’une moyenne donnée pour 1857 par Jacob, 
est une cinquantaine de fois plus grande que celle d’une observation 

ancienne. L'avantage d’un intervalle plus grand me semble donc com- 

plèlement annulé par la confiance plus grande qu’on doit attribuer 

TOME XXIX. 23 
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aux résultats de ces observations plus récentes. Ces considérations 

m'ont décidé à préférer, pour la détermination des moyens mouvements, 

la comparaison de mes observalions avec celles faites dans le siècle 
actuel, soit par Bessel, soit par Jacob. 

Voici d’après les ouvrages cités les différentes époques et longitudes 

employées : 

Ancienne époque. L Nouvelle époque. L Jours écoulés. 

Encelade.. . 1858.0 83.950 1881 novembre 0.0 82.909 8705 

Téthys .... 1858.0 46.975 » » 117871 8705 
DIRE 1858.0 245.192 » » 98.425 8705 
Rhéar!: 21 1858. 0 215.533 » » 198.878 8705 
Mani 1830. 0 125.161 » » 234.323 18932 

Janet 1858.0 294.478 » » 200.148 8705 

Toutes les longitudes sont rapportées au méridien de Greenwich, et 

au moment où la lumière part de la planète. Suivent les moyens mou- 

vements adoptés #,, en Se tenant dans ce calcul au millième de degré, 

puis le nombre de degrés parcourus par les différents satellites pendant 

l'intervalle correspondant, et la longitude qui en résulte pour l'époque 

la plus récente : 

Lo Lo (É—to) Lo Différence. 
0 (e] 

Encelade . . 262.739 2287082. 060 86.010 s su0t 
Téthys. ... 190.698 1260026. 090 113.065 + 4.800 

Dioné. 151535 1145012.175 97.367 — 1.058 

Red EN 79.690 693701.450 195.983 — 1.895 

ane 22.577 427497 .764 232.925 1 1.398 

JADE. 4.538 39503 .290 197.708 — 2.380 

Les différences ainsi déterminées entre les longitudes observées en 

1881 et celles dérivées pour la même époque des anciennes obser- 

vations, dans les conditions données, fournissent, en les divisant par 

le nombre de Jours écoulés, les corrections des y, adoptés, et ensuite 

les moyens mouvements corrigés : 



LE SYSTÈME DE SATURNE. 179 

U, 
\ 

0 

Encelade ... 262.731644 

Téthys ..... 190.698552 

(06 RErE 151.535121 

Rhéareeee" 79.690218 

Lane 22.577074 

JapEt UE 4.538273 

Puisque les longitudes pour les deux époques considérées sont 

complées à partir de léquinoxe des époques mêmes, ces mouvements 

se rapportent à un équinoxe mobile, c'est-à-dire, ils sont les mouve- 

ments moyens tropiques des satellites. Pour avoir leur mouvement vrai 

ou sidéral, il faut en retrancher le mouvement de léquinoxe dans 

un jour, qui est égal à 0°.000038. Voici encore les corrections respec- 

lives pour linfluence de Pattraction du soleil sur le mouvement des 

satellites, el finalement les y, tels qu'ils doivent être introduits dans le 

calcul pour la masse de Saturne, ainsi que les demi-grands axes a : 

dE () a 

Eucelade 0.000411 262° 731195 34-3501 
Téthys. 0.000296 190. 698417 42.7514 
Dioné. .... 0.000205 131.534878 54.7574 
Rhéa ...... 0.000125 79.690053 76.4838 
Titane © 0.000035 99.577001 176.9102 
Japet. 0.000007 L. 538298 514.7108 

Au premier abord je m'étais posé le problème de chercher, au moyen 

des six satellites à la fois, la masse de Saturne et celle de l’anneau. 

En introduisant dans ce but, dans l’expression donnée pour la masse M, 

au commencement de ce chapitre, les valeurs auxiliaires : 

2 

k A =) sin? « ; M = M, + dM 
Pa 

on à l'équation 

dM (A —k) + fm—k—M, (A —k) —e 
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qu'on peut employer pour déterminer la masse de Saturne et celle de 

l'anneau séparément, par l’ensemble des six satellites, dont chacun four- 

nira une équalion de condition entre les deux inconnues » et dM et les 

résidus des résultats d'observations. Avec les chiffres donnés plus haut 

et le mouvement moyen sidéral de Saturne d’après Le Verrier (voir 

Annales de l'Observatoire de Paris, Mémoires, tome XIE, p. A5) 

di — 0.03315058 

on obtient d’abord les Æ comme suit : 

k 

Encelade . ... 0.000284768 

TÉUNS 0.000289221 

Dioné....... 0.000289133 

IRIS 5e 0.000289202 

MATE NNE 0.000287260 

Japet ste 0.000285856 

Nous avons ensuite, en faisant Mo (1-%) — 0.000287351 et calculant 

les e et les f d’après les formules données plus haut, les équations de 

condition suivantes à résoudre par la méthode des moindres carrés : 

k—M,(1—k)—e=n; dM(1—Ek) — x : J Poids 

Encelade .. — 0.000003607 — x + 0.2300 m 10 
Téthys. ... + 0.000001198 — x + 0.1382 m L. 

Dioné .... + 0.000001373 — x + 0.0797 m JPA 

Rhéa. .... + 0.000001641  — x + 0.039 m 15.5 

Tan. 27 — 0.000000130  — x + 0.0070 » 73 -4 

Japet .... — 0.000001500 — x + 0.0008 m 48.6 

Les poids des équations sont ici déterminés d’après les carrés des 

distances des satellites, et le carré des erreurs moyennes dont les déter- 

minations de ces distances sont affectées, suivant les résultats repro- 

duits dans le chapitre précédent. Pour rendre plus homogènes les quan- 

tités numériques de ces équations de condition, j'ai multiplié les n par 

1000000 et mis 10y = m. Les équations normales deviennent alors : 
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151.700 x + 27.249 y — — 42.809 
LL 97.949 x + 92.905 y — + 17.644 

et leur résolution donne 

0.5433 

1.419 

LE 0N5110 

y = + 1.463 - LH 

el par conséquent 

M — 0.000286889 

m = 0.000000146 

les deux quantités étant exprimées en fractions de la masse du soleil. 

M est la somme de la masse de Saturne et de l’anneau, c’est-à-dire la 

valeur telle qu’elle doit être introduite dans les calculs de perturbations 

du système planétaire. L’inverse de celte quantité est : 

er ee 
Ar 3485.67 

La masse de l’anneau enfin, exprimée en parties de la masse de 

Saturne, devient d’après les chiffres précédents 

1 
7 1960 

enfin la masse de Saturne seul, sans l’anneau, valeur réciproque 

— 3487.45. 

La masse m ici trouvée est très inférieure à celle résultant des recher- 

ches de Bessel, qui est adoptée assez généralement jusqu’à présent. 

Cette dernière est déterminée par le mouvement du périsaturnium de 
, ; . Ur M : 
l'orbite de Titan, et sa valeur est 5 à 5x. Il faut bien avouer que 

l'incertitude de la détermination de y, c’est-à-dire de m, par le procédé 

et les résultats numériques dont je viens de me servir, est presque aussi 

grande que la valeur elle-même, de sorte que celle-ci ne mérite pas 
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beaucoup de confiance. D'un autre côté, la valeur obtenue par Bessel 

pour » esl certainement beaucoup trop forte. Il avait développé une 

expression qui donne une relation entre le mouvement des lignes des 

absides par suite de Pattraction de Panneau et sa masse. Pour Titan il 

pose (voir Astronomische Nachrichten, vol. 9, p. 45) : 

dr — 205682" m 

dr étant compris pour une année julienne. Pour cette quantité, il avait 

trouvé, par une comparaison de ses résultats relatifs à Porbite de Titan 

avec le résultat de quelques anciennes observations de ce satellite, la valeur 

1744."699, qui est le mouvement vrai, sidéral, l'influence du soleil étant 

déjà retranchée. Cette valeur de dr introduite dans l'expression don- 
- ; Il : ; 

née plus haut fournit »m — 8. La comparaison de mes résultats rela- 

Uifs à Titan avec les éléments donnés par Bessel ne change pas beaucoup 

la valeur de ce mouvement du périsaturnium. J'ai déjà donné dans le 

chapitre précédent celte quantité, qui était supposée apparente. I faudra 

en retrancher 85."0 pour tenir compte du mouvement de léquinoxe et 

de linfluence du soleil sur la variation séculaire de la position de la 

ligne des absides. On obtient done pour dr 1726."5, et il me parait que 

cette valeur mérite une assez grande confiance, puisque la position du 

périsaturnium dans les deux époques éloignées est déterminée par un 

ensemble d'observations traitées de la même façon. L’incertitude de la 

longitude du périsaturnium de Titan pour 1830 est, d’après les 348 

équations de condition que Bessel avait traitées, + 21.'5; celle pour 

celle même longitude d’après mes 44 équations est + 70.'8. L'incerti- 

tude sur lévaluation du mouvement entier de cette ligne pendant l’inter- 

valle de 51.7 années, écoulées entre les deux époques considérées, ne 

surpasse donc pas 92’, ce qui fait à peu près 106” pour une année. 

Par suite de cette incertitude, la masse m devrait être comprise entre 
ue 1 

les limites — et 
1 a : 

ns > en admettant que la théorie de Bessel soit exacte. 
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Mais Tisserand, dans un petit travail, plus important que volumineux, 

intitulé « Sur le mouvement des absides des satellites de Saturne et sur 

la détermination de la masse de l'anneau », inséré dans le même volume 

des Annales de l'Observatoire de Toulouse que j'ai déjà cité, démontre 

que celte théorie de Bessel est complètement erronée, par le fait que 

le savant de Kænigsberg néglige l'influence de l’aplatissement de Saturne 

sur le mouvement des absides, terme qui est en tout cas plus grand 

que la valeur de la masse qu’il cherchait. L’éminent astronome français 

lrouve les expressions suivantes pour ce mouvement des absides : 

m “ 

Encelade... dr —146° x — 29°.7 (a000 

Mimas. dr 949 r 1180 ( 1000 

Téthys..... dm = 69° + + 11°.2 (1000 NT 
ioné 

m 

LPC TN QE (1000 M 
Rhéd 22" Ur — 9PiQr + 49 (1000 e 

Titan Sr ete dr —= 0° .475 x + 0° -056( 1000 " 

Pour déterminer les quantités numériques, Tisserand se sert des 

résultats des observations de Bessel. Le facteur x est introduit pour 

lenir compte d’une erreur concernant l’aplatissement de Saturne, adopté 

pour le calcul des constantes numériques de ces expressions; il est tou- 

Jours peu différent de l'unité et devient égal à 1 si l’on admet comme 

el 
10.2° 

peu du résultat obtenu dans le présent travail, J'ai adopté dans les con- 

sidérations suivantes x — 1. Dans cette supposition, les quantités des 

premiers lermes de ces expressions sont le mouvement des absides pro- 

duit par l'influence seule de laplatissement, tandis que les facteurs 

exact l’aplatissement trouvé par Bessel — Comme ce chiffre diffère 

m : ee : 
1000; expriment l'influence de la masse de l'anneau sur ce mouve- 
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ment. L'introduction des valeurs extrêmes 0.°509 et 0°.450 pour dr, 

déterminées de la façon expliquée plus haut pour le cas de Titan, four- 
. . . , r 4 [l ? 

nit pour une des limites la masse de l’anneau égale à =, pour l’autre 

une masse négative, donc imaginaire; d’après la théorie de Tisserand 

et les quantités déterminées par les observations qui précèdent, la valeur 
, À 1 

de la masse de l'anneau ne peut donc pas être plus forte que ;:=. Je 

remarque ici que celle que j'ai trouvée par l’ensemble des observations 
: : il : AA 

des satellites, savoir m — 1960 <St comprise dans les limites que 

je viens de déterminer. Mais la valeur la plus probable de m d’après 

la quantité dr — 1726."5 est bien plus faible encore; j'obliens avec ce 

chiffre m — _. 

On peut conclure des considérations précédentes 

1° que la masse de l'anneau de Saturne est très minime, et certaine- 

ment bien plus faible que la valeur trouvée par Bessel pour cette quan- 

lité ; 

20 que la variation séculaire de la ligne des absides de Titan, trouvée 

dans ce travail, dr — 1726."5, est probablement trop faible. En faisant 
, 1 ee 
intervenir la masse de l'anneau m = 4, déterminée par l’ensemble 

des satellites, on obtient d’après Tisserand dr — 1813”. 

Une autre question de ce domaine reste encore ouverte, celle de 

savoir si les influences perturbatrices des satellites entre eux sont 

négligeables dans la solution de ce problème. Le fait que léclat 

de Titan est très supérieur à celui des autres satellites de Saturne 

a très naturellement conduit à la conclusion que sa masse est proba- 

blement aussi tout à fait prépondérante dans le système et que par 

conséquent les perturbations qu’exercent les autres satellites sur Titan 

deviennent insensibles. On peut aussi supposer que les perturbations 

des cinq satellites intérieurs, et qui doivent agir sur dr dans un sens 

contraire à celui des deux satellites extérieurs, sont à peu près compen- 
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sées par ces dernières. Mais tout ceci sont des supposilions en face 
desquelles Japet forme un gros point d'interrogation. Il est connu que 

ce satellite, le plus éloigné du système, change d'éclat régulièrement 

d’une quantité très considérable, quand il arrive dans une certaine posi- 

lion par rapport à la planète. Ce fait prouve que son albedo est très 

différent sur les diverses parties de sa surface, et il est parfaitement 

impossible de tirer une conclusion quelque peu plausible sur la masse 

de ce satellite, en se basant sur des observations photométriques, seul 

moyen qui nous reste dans le cas des satellites de Saturne qui n’ont 

pas de diamètre mesurable. On ne peut pas affirmer que la surface de 

quelque autre satellite de ce système ne soit pas tout entière dans les 

conditions de cette partie de Japet qui nous envoie une quantité très 

minime de lumière réfléchie. Dans ce cas, qui est loin d’être impossible, 

un satellite nous paraitrait très petit, qui aurait en réalité une masse 

considérable. Si par exemple cela avait lieu pour Hypérion, le satellite très 

peu lumineux, situé entre Titan et Japet, et qu'il se trouvât avoir la même 

masse que Titan, les perturbations causées par Hypérion sur ses deux 

voisins pourraient certainement devenir très sensibles. Il me semble 

donc que la détermination de la masse de l'anneau par l'influence de 

son attraction sur un seul satellite reste toujours très incertaine. Aussi 

l'évaluation de celte petite quantité par deux satellites, par exemple 

Mimas et Titan, comme Tisserand la proposé, me semble hasardée. 

Les orbites des satellites intérieurs sont presque circulaires, et la déter- 

mination de la longitude du périsaturnium est par conséquent très dif- 

ficile. Elle ne peut se faire qu'au moyen d’un grand ensemble d’obser- 

vations exigeant plusieurs mois de travail. Mais pendant ce temps le 

périsaturnium lui-même aura déjà changé d’un nombre de degrés con- 

sidérable, circonstance qui introduit une nouvelle incertitude fâcheuse 

dans la détermination des éléments au moyen d’une longue série d’ob- 

servalions. Il est parfaitement possible que la longitude du périsatur- 

nium de Mimas change de 180° pendant une même série d'observations. 

Ce satellite est toujours difficile à observer, et même dans la colossale 
TOME XXIX. 24 
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lunette de Vienne, c’est un objet très délicat, qui est rarement visible 

quand il n’est pas près d’une élongation. Les observations micrométri- 

ques de ce satellite resteront donc toujours affectées d’une incertitude 

bien plus grande que celle des autres. Il me semble plus pratique de 

laisser de côté Mimas, et de chercher cette influence de Pattraction 

de l'anneau sur le mouvement des satellites au moyen de deux séries 

d’observalions consacrées, à quelques années de distance, aux satellites 

compris entre Encelade et Titan. Pour avoir les éléments les plus pro- 

bables pour les deux époques, il faudrait faire deux approximations au 

moins, la première avec un périsalurnium fixe, donnant une position 

moyenne approximative de cet élément pour l’époque considérée. Après 

cela il faudra calculer de nouveau les quotients-différentiels pour toutes 

les observations avec un périsaturnium mobile, la variation dr étant 

donnée par la comparaison des deux 7 pour les deux époques. Finale- 

ment on pourra traiter ensemble les dz trouvés dans la seconde approxi- 

mation pour les différents satellites, pour en déduire une valeur moyenne 

de la masse de l'anneau, et en même temps une correction de laplatis- 

sement de Saturne. Je crois que les observations discutées dans le pré- 

sent travail, combinées avec celles faites depuis une dixaine d'années 

à Washington, pourraient conduire à un bon résultat. Des circonstances 

fâcheuses ne n'ont pas permis de continuer ces recherches et de les 

compléter comme je leusse désiré; mais je tiens à déclarer que ce n’est 

certainement pas manque de bonne volonté si plusieurs conséquences 

à déduire de mes observations n’ont pas été suffisamment étudiées dans 

ce travail. 

Vu l'incertitude qui règne encore dans l'évaluation de la masse de 

l'anneau, et en considérant qu’elle est en tout cas très minime, j'ai cru 

faire pour le mieux en la laissant tout à fait de côté pour la déter- 

mination définitive de la masse de Saturne, telle qu’elle serait à intro- 

duire dans les caiculs de perturbations planétaires. En posant donc 

m — 0, on obtient, ou par l'introduction de cette condition dans les 

équations normales (page 181), ou par le calcul direct des quantités  —e, 

l'inverse de la masse de Saturne 
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1 
ELLES 3482.48 Æ 5.50 

Cette dernière valeur, que je considère comme la plus probable, coïn- 

cide encore avec celle qu’on obtient par les six équations de condition 

(page 180) dans la limite de l'incertitude des deux résultats. 

Ce résultat diffère passablement de ceux qui ont été obtenus par plu- 

sieurs astronomes et qui sont habituellement employés maintenant dans 

les calculs. Le Verrier avait trouvé par les perturbations de Jupiter 

la réciproque de la masse égale à 3529.6. Bouvard lavait déterminée 

par ce même mode égale à 3512. Bessel par l'ensemble des observations 

de Tilan a trouvé 3501.6. Toutes ces recherches, on le voit, don- 

nent une masse plus faible que celle qui se déduit de mes observa- 

lions. Mais en ce qui concerne la valeur de Le Verrier, il paraît que, 

d'après Newcomb et d’autres, la théorie employée pour la construction 

des tables de Jupiter et de Saturne, laisse à désirer, et les conclu- 

sions qui en résultent, doivent subir une vérification. Il faut donc mettre 

à part les valeurs 3529.6 et 3512, déterminées d’une façon absolument 

différente du mode suivi dans les recherches qui précèdent. Le chiffre 

de Bessel, 3501.6, est le résultat de ses observations avec l’héliomètre 

de Kænigsberg. Or c’est un fait connu que, avec cet instrument, le 

grand astronome obtenait toutes les distances plus faibles que les autres 

avec leurs instruments respecüfs. En effet, avec l’héliomètre on a beau- 

coup plus de chance de dépasser le point de contact des deux objets 

à mesurer, en sorte que les disques des deux astres, par exemple de 

Titan et de Saturne, se recouvrent un peu, que de laisser un espace 

sombre entre les deux. On n’aperçoit pas aussi bien l'erreur d’ajus- 

tement dans le premier que dans le second cas, ce qui fait que le 

résultat moyen d'un grand nombre de mesures de la même distance 

est plutôt plus faible que la valeur réelle cherchée. Avec le micromètre 

à fils, en revanche, une erreur dans l’autre sens est plus à craindre, parce 

qu’on ne voit pas si les objets à observer sont toujours bien au milieu du 
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fil, et l’on peut facilement les faire coïncider avec le bord le plus rappro- 

ché du fil plutôt qu'avec son milieu. Ki est done probable que les erreurs 

constantes commises dans les observations micrométriques d’une même 

espèce sont pour l’héliomètre plutôt négatives, et positives pour le micro- 

mètre à fils. L'influence d'erreurs de ce genre sur la masse est telle, 

qu'avec l’héliomètre on la trouve plutôt trop faible, et le contraire avec 
le micromètre filaire, ce qui explique la différence entre le résultat de 

Bessel et le mien. En revanche on peut citer deux autres résultats obte- 

nus d’une façon presque identique à la mienne, et qui ne diffèrent que 

de très peu de chose du résultat précité. Le premier est celui déterminé 

par Jacob au moyen de ses observations de Titan, faites avec un micro- 

mètre à fils. Il trouve = 3478.2. Enfin je cite le résultat de Hall déduit 

de ses 128 observations de Japet, faites à Washington dans les années 

1875 à 1877, également avec un micromètre à fils, en observant des 

passages au chronographe. Sa valeur obtenue pour la masse (voir 

Monthly Noces, novembre 1883) . — 3482.2, est même presque iden- 

tique avec le résultat donné comme le plus probable à tirer de mes 

observalions. Je remarque encore que Hall à négligé aussi l'action de 

l'anneau sur le mouvement du satellite. Vu cette coïncidence remar- 

quable, il me semble prouvé que la masse de Saturne adoptée générale- 

ment jusqu’à présent doit être remplacée par un chiffre plus fort, et que 

la valeur donnée plus haut ne s’écarte probablement pas beaucoup plus 

de la vérité que son erreur moyenne ne lindique. L'erreur constante 

d'observation à craindre, d’après les considérations précédentes, et qu’on 

ne peut pas déterminer dans le cas des satellites de Saturne, ne peut en 

tout cas pas être bien grande pour les observations de Washington, 

parce que dans l'énorme instrument de cet observatoire l’épaisseur des 

fils représente seulement une valeur angulaire minime. 
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Dans ce tableau, où le méridien adopté est celui de Greenwich : 

E est l’époque moyenne à laquelle toutes les valeurs qui suivent sont 

rapportées; 

L, la longitude moyenne du satellite dans son orbite pour celte époque, 

à l'instant où la lumière part de la planète; 

T le temps de la révolution sidérale du satellite; 

le mouvement moyen tropique dans un Jour moyen; 

a” le demi-grand axe, vu de la distance 9.5389 ; 

a ce même élément exprimé en rayons de l'équateur de la planète; 

a le demi-grand axe, comme il résulte du calcul d’après la troisième 

loi de Kepler, en partant de l’orbite de Titan; 

e l’excentricité de l'orbite; 

r la longitude du périsaturnium ; 

N la longitude du nœud sur l'équateur terrestre ; 

J linclinaison de Porbite sur ce même plan; 
n la longitude du nœud comptée sur l’écliptique; 

à l'inclinaison de l'orbite sur ce dernier plan. 

La variation séculaire du périsaturnium de Titan est d’après les 

observations directes, dans une année julienne : 

dr = + I811".5 

el la même variation pour le nœud : 

dn = + 35.08% 

les deux quantités étant entendues comme valeurs tropiques el appa- 

rentes. 

La valeur réciproque de la masse de Saturne, exprimée en unités 

de la masse du soleil est 

5482.35 
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ERRATA 

Le travail qui précède se base sur les observations micrométriques des dimensions 

de Saturne et de ses satellites. Les résultats que j’en ai lirés sont seulement à considérer 

comme de premières approximations sur lesquelles d’autres calculateurs pourront 

peut-être continuer de bâtir. Je regarde donc les observations comme la partie essen- 

lielle du travail, et je me suis donné toute la peine possible pour rendre la copie 

actuelle conforme à l'original. L'impression à été opérée d’après une copie manuelle, 

et les épreuves sont revues la première fois déjà très soigneusement à l'imprimerie 

même, la seconde fois à l'Observatoire de Genève par mon ancien collègue M. Kam- 

mermann. Je m'empresse de lui témoigner ici ma reconnaissance pour les grands 

soins qu'il a consacrés à ce long travail. La troisième épreuve finalement est lue 

par moi ici à Vienne. Lorsque l'impression a été achevée jusqu’à la dernière feuille, 

j'ai encore une fois confronté la liste des observations avec l'original, et j’ai ainsi 

trouvé les erreurs signalées ci-après, qui sont presque exclusivement commises dans 

la transcription sur le manuscrit. Elles sont heureusement toutes d’une influence 

minime sur les recherches respectives. 

Vienne, 27 septembre 1884. 
L'AUTEUR. 

LISTE DES ERREURS 

Pages. 

50. L'écart du 27 janvier pour le tour 7—8 est —0.06.................. au lieu de —0.01 
AOC UP EEANdiRÉrENCe poutre est 2088 2... 2.20... » 40.98 
DOI A7. » RAA) NUS PERRET RE » 93.21 

60. » 21. La lecture DL na 0e MRC RER RER » 28. 18 
= 

Ebparconséquentiaiditérence 60-687... 000.0... » 60.72 



192 LE SYSTÈME DE SATURNE. 

Pages. 

GIE Nov la lecture pour d'est 11:66:70 PS ER CC au lieu de 41.16 
87. Sept. 4. La lecture du tambour pour 23h 143" OS est 58.65.......... » 58.55 
89. Oct. 16. » » 22 DA 25 0) 00 00 ARE ES. » 55.90 

y" devient done —11.35 et C—0O (p. 136) —1.20..:....... » 0.90 

96. Sept. 29. La lecture du tambour pour 22h 42 505 est 19.00.......... » 19.75 
z” devient done —13.24 et C—0 (p. 137) —0.39.......... » 0.20 

98. Oct. 17. La lecture du tambour pour 23h 93" 355 est 13.15.......... » 13.00 

99. » 26. » » 231-4405 5 /58-30:...7.47 » 58.40 
100. Nov. 13. » » (LME LT) EEE EL DEL ASE" » 50.95 

æedevientidonc.—183 et0—0"(p- 157) 0 SAN" FC » 0.09 
104. Déc. 3. La lecture du tambour pour 3h 52m 925$ est 25.35:........:. » 24.83 

x” devient done —22.93 et C—0 (p. 137) = —0.12....... » 0.00 
103. Août 25. La lecture du tambour pour 0h 55m 35s est 2.40........... » 2.45 
116. Nov. 7. » » LOC AO DAT AR ERNEST ENT » 27.50 

110: 52/13; » » Oum ASP) PA UMOSE APN TE PR » 40.45 
x” devient donc —51.81 et C—0 (p. 139) —0.30.......... ) 0.40 

118. Déc. 19. La lecture du tambour pour 5" 44m 105 est 9.15............ ) 8.95 
y devient donc —19:97et.C—0 (p. 139) —0.27- .. . » 0.32 

120. Sept.16. La lecture du tambour pour Oh 59m 105 est 43.25........... ) 43.55 
120. Oct. 9. » » 1522080051 OPODE LR HAE » 0.50 

æ” devient donc —193.63 et C—0 (p. 140) —0.49 ......... ) 0.60 

PO Nov larlecture du tambounes OM 0 ER ER » 121.50 
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AVERTISSEMENT 

La Société de Physique et d'Histoire naturelle, dans sa séance du 4 octobre 1883, 

a nommé une Commission spéciale pour l’étude de la transparence des eaux du Lac 

de Genève et de diverses questions connexes. 

Cette Commission est composée de MM. J.-L. Soret, président, Edouard Sarasin, 

secrétaire, Ph. Plantamour, L. De la Rive, C. de Candolle, H. Fol, Raoul Pictet, Alb. 

Rilliet et Ch. Soret. 

Diverses expériences ont été entreprises avec l’aide de la Société auxiliaire des 

Sciences et des Arts qui a bien voulu consacrer à cet objet une allocation de Fr. 2500. 

En outre la Commission s'occupe de rassembler, pour les publier, les travaux des 

membres de la Société de Physique relatifs aux eaux du Lac et d’en provoquer de 

nouveaux. 

Les mémoires de M. Marignac et de MM. Fol et Dunant insérés dans le présent 

volume commencent la série de ces publications. 
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RECHERCHES 

SUR LA 

PROPORTION DE MATIÈRE ORGANIQUE 
CONTENUE DANS L'EAU DU RHONE A SA SORTIE DU LAC LÉMAN 

ET SUR SES VARIATIONS 

Mémoire lu dans la séance du 17 avril 1884 !. 

Lorsque j'ai entrepris ces recherches au commencement de lan 1882, 

on parlait beaucoup de la nécessité de prolonger, jusqu’au delà des jetées 

qui ferment le port de Genève, les tuyaux de la prise d’eau de la machine 

hydraulique, pour éviter la contamination de l’eau par quelques égouts 

qui se versent dans le port au-dessus de cette machine. 

Des observations et des expériences, qui seront rappelées plus loin 

dans ce mémoire, sur la direction des courants dans le port, me por- 

laient à considérer celte contamination comme impossible, ou du moins 

comme bien peu probable. 

Je pensais qu’une preuve de plus pourrait être fournie à ce sujet par 

des déterminations comparées de la quantité de matière organique con- 

tenue dans Peau fournie par la machine hydraulique et dans eau du 

lac à son entrée dans le port. 

Les eaux d’égout en effet, renfermant toujours une très forte propor- 

tion de matière organique, ne pouvaient se mélanger avec l’eau du lac 

sans augmenter dans celle-ci la quantité de celle matière. 

Après avoir fait un nombre suffisant d'essais pour établir ma convic- 

lion personnelle, j'ai pensé qu’il y aurait quelque intérêt à les prolonger 

! Par suite du retard de l’impression, on a pu ajouter dans les tableaux numériques les observations 

postérieures jusqu’à la fin de juin 1884. 
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beaucoup plus longtemps pour résoudre, autant qu'il serait possible, une 

question purement chimique et théorique. Quelles sont les limites des 

varialions qu'éprouve la proportion de matière organique contenue dans 

les eaux du Rhône et du lac près de Genève, et quel rapport y a-t-il 

entre ces variations et les phénomènes méléorologiques dont on peut 

supposer qu’ils exercent quelque influence à cet égard. C’est là le sujet 

de ce mémoire. 
En effet les analyses intéressantes, qui ont été déjà publiées sur cette 

question ‘, sont loin d’être assez nombreuses pour en permettre la dis- 

cussion. J'irai même plus loin. Si l’on remarque que les quantités de 

matière organique, bien que variant dans des proportions assez consi- 

dérables si on les compare entre elles, demeurent toujours excessivement 

faibles, que la méthode par laquelle on les détermine, quelque simple et 

facile qu’elle paraisse, donne des résultats assez discordants par suite de 

modifications, même les plus insignifiantes en apparence, dans le mode 

opératoire, enfin que l'appréciation du résultat dépend absolument de la 

sensibilité de la vue de l’opérateur, on reconnaitra sans doute qu’il y 

aurait peu de confiance à accorder à des conclusions fondées sur des 

essais faits par deux observateurs différents, à moins qu’ils n’eussent 
constaté, par des expériences comparatives, l'identité de leur appré- 

clalion. 

Ce mémoire sera divisé en deux parties. Dans la première, je décrirai 
la méthode que j'ai employée, et les modifications très légères mais 

cependant utiles suivant moi, que j'ai cru devoir apporter au procédé 

généralement usité. Dans la seconde, j'exposerai les résultats de mes 

expériences et les conséquences que je crois pouvoir en tirer. 

J'ajouterai à la suite, dans des notes additionnelles, quelques observa- 

tions faites pendant le cours de ce travail, soit sur les eaux du Rhône, 

soit sur quelques autres et qui, malgré leur peu d'importance, peuvent 
cependant offrir quelque intérêt. 

! L. Lossier, Archives des sciences physiques et naturelles, 2e période, LXII, 20. Græbe et Guye 
. pie 1 

Archives, 3e période, VII, 144. 



PREMIÈRE PARTIE 

Méthode d'essai, 

De toutes les méthodes qui ont été proposées pour la recherche des 

malières organiques contenues dans les eaux potables, celle qui repose 

sur la décoloration du permanganate de potasse par ces matières sous 

l'influence de la chaleur, est de beaucoup la plus expéditive, on peut 

presque dire que c’est la seule qui soit susceptible d’une application pra- 

tique, lorsqu'on se propose de procéder à cette recherche par des analyses 

multipliées pour constater les variations que peuvent présenter ces 

malières dans diverses circonstances. 

Je suis le premier à reconnaître combien cette méthode est imparfaite. 

Elle ne peut nous apprendre exactement la proportion absolue de 

matière organique contenue dans l’eau, puisque ce n’est que par appro- 

ximation que l’on estime qu’une partie de permanganate détruit corres- 

pond à 5°}, de matière organique, et que ce rapport varie nécessairement 

suivant la nature de cette matière ‘. Elle ne nous donne surtout aucun 

renseignement sur cetle nature, qui certainement aurait, au point de 

vue de l'hygiène, une bien plus grande importance que la quantité abso- 

lue des matières organiques. Mais elle nous fournit cependant une indi- 

cation approximative de la proportion de ces matières, et en tout cas 

une notion exacte de leurs variations relatives, ce qui peut dans beaucoup 

de cas avoir la plus grande importance pour faire juger si une eau, dont 

la salubrité habituelle a été constatée par l'expérience, a été contaminée 

par des causes accidentelles. 

En outre, Je ne suis pas bien convaincu qu'aucune des méthodes 

! On verra à ia fin de ce mémoire, par un essai fait sur le limon déposé par l’eau du Rhône, que ce 

rapport doit être dans certains cas fort exagéré. 
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d'analyse chimique, même celles dont la longueur et la difficulté rendent 

l'application presque impossible dans la plupart des cas, nous fournissent 

réellement des renseignements beaucoup plus utiles. 

Ainsi bien des chimistes ont recommandé comme seule méthode 

exacte celle de Frankland, qui consiste à évaporer l’eau à siccité et à 

analyser le résidu par les méthodes usitées pour l’analyse élémentaire 

des matières organiques. Il est possible que cette méthode qui, en raison 

de sa longueur, ne peut être employée que dans des cas assez limités, 

donne quelque indication approchée sur la nature plus ou moins azotée 

des composés organiques contenus dans l’eau. Mais il faut remarquer 

cependant que nous ignorons complètement les rapports qui peuvent 

exister, soit quant à leur quantité, soit quant à leur nature, entre les 
matières organiques contenues primitivement dans l’eau, et celles que 

l'on retrouve dans le résidu de l’évaporation. Cependant il est certain 

qu'il y a entre elles une grande différence, comme le prouveraient au 

besoin les essais suivants. | 
J'avais voulu rechercher si l’on atteindrait une plus grande précision 

dans le dosage des matières organiques par le permanganate de potasse, 

pour des eaux qui n’en renferment que de très faibles proportions, en 

soumellant ces eaux à une concentration préalable par une évaporation 

assez lente, sans ébullition 

De l’eau du Rhône a été ainsi réduite au dixième de son volume 

primitif, une fois sans aucune addition, une seconde fois avec addition 

de ‘/,,,, d'acide sulfurique. L’essai par le permanganate, en ramenant les 

chiffres à un même volume initial a donné : 

mg. 

Pour l'eaunaturelle :: 23.000 1,80 de permanganate décoloré par litre. 
Eau concentrée sans addition . . 1,09 » x ) 

Eau acidulée et concentrée. . .. . 1,19 » » » 

Une eau de puits, plus impure, a été essayée de même, mais après 

avoir élé réduite seulement au cinquième de son volume : 

D 
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mg. 

PATATE ER SRE SP EP PRE 4,68 

FU CORCENÉTÉE SDS AA MUOMEE e 0e ce she miale ie re are euss à den à o » 3,08 

Ha acIduIPe CE CONTENTER EN A EL MU MMA TS. 3,45 

Ainsi, dans ce dernier cas, le seul fait de la réduction par évaporation 

à un cinquième de son volume a détruit, ou tout au moins transformé 

au point de la rendre inoxydable par le permanganate de potasse, plus 

du quart de la matière organique *. Que serait-ce si l’on eût poussé 

l’évaporalion jusqu’à siccité ? 

Ayant le projet de soumettre l’eau du Rhône à des essais très multi- 

pliés et prolongés, dans le but de rechercher si lon pourrait expliquer 

d'une manière satisfaisante par les circonstances météorologiques les 

variations observées dans la proportion des matières organiques, et aussi 

de constater quelle pouvait être l'influence, soit de l'emplacement dans 

lequel elle serait puisée, soit de sa circulation dans les conduites d’eau 

de la ville ou de son séjour dans des réservoirs, Je ne pouvais recourir 

qu’à une méthode facile et expéditive et je n’ai pas hésité à choisir la 

méthode d’essai par le permanganate de potasse, dite de Kübel, et décrite 

dans tous les traités d'analyse. 

Ayant été conduit par mes expériences à apporter quelques légères 

modifications, qni m'ont paru cependant avoir une importance réelle 

aux prescriplions en usage, je crois devoir indiquer en détail la marche 

que J'ai suivie. 

Je fais la préparation des liqueurs normales comme elle est prescrite 

par Fresenius. 09,63 d’acide oxalique très pur, cristallisé par refroidisse- 

ment rapide de sa dissolution en très petits cristaux, et desséché à l'air, 

sont dissous dans un litre d’eau. Cette proportion correspond à 0,3163 

de permanganale de potasse pur. On fait dissoudre dans un litre d’eau 

0,320 de ce sel. 20 cent. cubes de la solution oxalique sont introduits 

dans un matras et additionnés de 2 cent. cubes d'acide sulfurique pur 

1 Ce fait a du reste déjà été signalé par M. Trommsdorff (Zeitschrift für analytische Chemie, VIII, 

349). 
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mélangé avec une dizaine de cent. d’eau distillée. On chauffe à 70° 

environ et l’on ajoute peu à peu 20 cent. cubes de la solution de per- 

manganale. La liqueur doit rester très faiblement colorée en rose. On 

ajoute à l’aide d’un tube gradué la quantité de la solution oxalique 

nécessaire pour produire la décoloration. Il est facile de calculer d’après 

ce résultat la quantité d’eau qu’il faut rajouter à la solution de perman- 

ganate pour la ramener exactement au même titre que la solution oxa- 

lique. On doit d’ailleurs constater cette équivalence par un nouvel essai. 

Cest ainsi d’ailleurs que l’on devra procéder chaque fois que l’on 

voudra s'assurer que les deux liqueurs ont bien conservé leur équiva- 

lence. | 

Pour procéder à un essai d’eau on en prend 100 ou 125 cent. (j'ai 

toujours employé 125 cent. uniquement parce que ce volume était celui 

qui correspondait le mieux à la grandeur des vases que j'employais), on 

ajoute 2 cent. d'acide sulfurique pur et 10 cent. de la solution normale 

de permanganate. On chauffe pendant un temps déterminé (je revien- 

drai tout à l’heure sur ce point), puis on ajoute 10 cent. de la solution 

oxalique. Enfin on procède au titrage exact par le permanganate de 

potasse, qui est instantanément décoloré par l'acide oxalique libre dans 

la liqueur, et dont la quantité équivaut exactement à celle des matières 

organiques qui avalent été oxydées par le permanganate de potasse. 

Tous les chimistes qui ont étudié cette méthode insistent sur la néces- 

sité de procéder toujours de la même manière pour le chauffage de la 

liqueur. Cela se comprend aisément, puisque le permanganate de potasse 

dans une liqueur acide se décompose peu à peu sous linfluence de la 

chaleur, même en l'absence de toute matière organique. Il est donc 

impossible d'obtenir des résultats constants si l’on n’opère pas toujours 

dans des conditions identiques. Je n’ai jamais réussi à réaliser cette 

identité absolue en suivant les prescriptions ordinaires indiquées. On se 

contente en général d'introduire les liqueurs dans un ballon, de porter 

à l’ébullition et de maintenir celle-ci pendant un temps déterminé, par 

exemple dix minutes. Mais on rencontre dans la pratique de cette opé- 
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ralion un grand inconvénient. Lorsqu'on répète souvenj ces analyses, el 

que l’on emploie fréquemment les mêmes ballons, on ne peut plus les 

porter à l’ébullilion sans de violents soubresauts qui risquent d'amener 

des projections, et si, pour les empêcher, on modère la chaleur de ma- 

nière à se Lenir tout près de lébullition sans l’atteindre, on ne peut plus 

compter sur l'identité du chauffage. Si même on risque celte ébullition 

avec soubresauts, en prenant des ballons assez grands pour éviter des 

projections, l'identité du chauffage n’en résulte pas, puisque lébullition 

avec soubresauts entraîne des variations de température continuelles. 

L'emploi de capsules de porcelaine ne donne pas de résultats plus 

salisfaisants, l’ébullition pouvant être plus ou moins rapide, ce qui 

entraine une concentration plus ou moins grande de la liqueur exerçant 

aussi une influence variable sur la décoloration du permanganate. 

Après plusieurs essais j'ai adopté la marche suivante, par laquelle on 

obtient des résultats parfaitement constants. 

Les eaux à analyser sont introduites dans des flacons, additionnées 

d'acide sulfurique et de permanganate, et chauffées au bain-marie. On 

peut suivant les dimensions de celui-ci faire simultanément un plus ou 

moins grand nombre de déterminations. Celui que J'employais renfermait 

quatre flacons. Chauffé toujours sur le même bec de gaz, il atteignait 

l’ébullition au bout de 26 à 21 minutes, puis je le maintenais encore 

20 minutes en pleine ébullition. Après quoi les flacons étaient retirés du 

bain-marie, on ajoutait l'acide oxalique et après quelques minutes on 

procédait au titrage par le permanganate. 

Avant d'adopter définitivement cette méthode, javais deux points à 

éclaircir. Est-il bien nécessaire, après avoir chauffé le bain-marie jus- 

qu'à Pébullition, de maintenir celle-ci pendant un certain temps ? En 

second lieu serait-il utile de prolonger cette ébullition pendant un temps 

beaucoup plus long ? 

La réponse à ces questions est donnée par les expériences suivantes: 

I. Deux essais comparatifs ont été faits simultanément entre de l’eau 

distillée pure de toute matière organique et de l’eau du Rhône. Dans le 

TOME XXIX. 2 
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premier deux flacons ont été retirés dès que le bain-marie a été porté à 

l’ébullition, puis on a maintenu celle-ci pendant 20 minutes et retiré 

les deux autres flacons. Les quantités de permanganate décolorées dans 

ces deux essais ont été pour 125 cent. cubes d’eau : 

Eau distillée. Eau du Rhône. Différence. 

Premier essai. .................... 0,10 0,80 0,40 
Vingt minutes plus tard "740 rt 0,50 1,00 0,50 

Ainsi 1l ne suffit pas de chauffer jusqu’à l'ébullition pour détruire 

toute la matière organique. 

IL. Trois essais comparatifs ont été faits entre de l’eau distillée presque 

pure et de Peau du Rhône en maintenant Pébullition successivement pen- 

dant 20’, 1h et 3h. 

Eau distillée. Eau du Rhône. Différence. 
cc. 

Vingt minutes d’ébullition. . ........... 0,55 0,95 0,40 
(netheure st. td 0,80 1,20 0,40 

DOISADEURES re ee 1,15 1,55 0,40 

Il suffit donc de maintenir lébullition pendant 20 minutes. Au delà 

de ce terme la décoloration du permanganate continue par l’action seule 

de la chaleur, aussi bien dans l'eau pure que dans une eau primitive- 

ment chargée de matières organiques. 

IL. Voulant savoir s’il en serait de même pour une eau plus souillée 

de matières organiques, j'ai refail {rois essais comparatifs entre de l'eau 

distillée et une eau de puits. Mais ces essais ne sont pas directement 

comparables aux précédents; en effet, en raison de la plus forte propor- 

lion de malière organique, j'ai cru devoir doubler pour le même volume 

d'eau (125 c. c.) les quantités d'acide sulfurique, de permanganate de 

potasse et d'acide oxalique. Il en est résullé naturellement une des- 

truction de permanganale plus considérable par l'action seule de la 

chaleur. 

J'ai obtenu : 
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Eau distillée, Eau de puits. Différence. 
cc. 

Aprés vingt minutes d’ébullition. ....... 0,95 2,10. 1,75 
AMIENS TMENBEUTEE + 2. se she aete gaie e à 1,45 3,15 1,70 

Apiéstiroistheures. UCI Un. 3,29 5,05 1,80 

On voit encore que, sauf des variations qui ne dépassent pas les 

erreurs possibles d'observation, la quantité de matière organique détruite 

par le permanganale est arrivée à son terme après une ébullition de 20 

minutes. 

Il est sans doute à peine nécessaire de faire remarquer en tenant 

compte des notions précédentes, que la quantité de permanganate déco- 

lorée dans un essai d’eau ne donne la mesure de la proportion de ma- 

lière organique contenue dans cette eau, qu’à la condition d’en retrancher 

celle qui à été détruite par Paction seule de la chaleur. Celle-ci est 

établie par un essai comparalif, fait dans des conditions identiques, sur 

de l’eau distillée pure de toute matière organique. Mais quand on opère, 

comme je l'ai fait, dans des conditions toujours absolument semblables, 

celle correction est constante et peut être établie une fois pour toutes 

par une série d'expériences faites avec grand soin. 

Le procédé qui m'a paru le plus convenable pour préparer de l'eau 

distillée pure est celui qui a été indiqué par M. Stas dans son grand 

travail sur les poids atomiques. Il consiste à redistiller de l’eau distillée 

ordinaire avec le produit de la calcination de la potasse caustique avec 

du peroxyde de manganèse. Cette distillation doit être faite dans une 

cornue de verre dont le col pénètre dans un ballon refroidi, sans aucun 

bouchon de liège ou de caoutchouc, et avec assez de lenteur pour qu'il 

n’y ait jamais ébullition. Il convient de rejeter les premières portions qui 

pourraient renfermer de l’'ammoniaque. 

Il est clair que chaque opérateur doit déterminer lui-même le chiffre 

de cette correction, puisqu'il dépend de la manière dont il conduit ses 

opérations. Pour moi, dans les conditions que j'ai indiquées précédem- 

ment, elle s'élevait exactement à ‘/, cent. cube de permanganate pour 
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l'essai de 125 cent. cubes d’eau, ce qui correspond à 1°,265 de perman- 

ganate par litre. 

On pourrait sans doute éviter complètement celte correction ; il sufñi- 

rait pour cela de préparer les liqueurs normales de manière qu’elles 

fussent exactement équivalentes dans les conditions mêmes où l’on fera 

les essais, c’est-à-dire en les additionnant de 1255 d’eau distillée pure 

pour 10° de liqueur normale, chauffant au bain-marie jusqu’à l’ébulli- 

lion et maintenant encore celle-ci pendant 20 minutes. Mais ce procédé 

n'aurait aucun avantage théorique sur l’autre, serait d’une exécution 

plus longue, et surtout exigerait de préparer continuellement de leau 

disüllée pure, puisqu'il faudrait recommencer celte série d'opérations 

chaque fois que l’on voudrait contrôler le titre relatif des deux liqueurs. 

J'ai encore quelques observations à ajouter sur le maintien du titre 

des liqueurs normales et sur le degré de précision des observations. 

Je crois que tous les chimistes, qui se sont occupés de ces matières, 

ont constaté que les solutions normales d'acide oxalique et de perman- 

ganale de potasse conservent pendant fort longtemps leurs titres lors- 

qu’elles sont maintenues dans l'obscurité. Je puis appuyer cette observa- 

tion, mais cependant à une condition. J'avais remarqué dans les premiers 

temps que l’équivalence des deux liqueurs se conservait bien pendant 

un certain temps, assez variable cependant, une, deux semaines et 

quelquefois plus. Mais il arrivait un moment où le titre de la solution 

oxalique s’affaiblissait, et dès ce moment cet affaiblissement devenait de 

Jour en Jour plus rapide. En même temps on voyait se former dans cette 

solution des filaments mucilagineux. Ces caractères indiquaient évidem- 

ment une fermentation due à la présence de germes organisés. Leur 

présence n’est pas surprenante si lon remarque que l'acide oxalique 

S’effleurissant facilement par l’action de la chaleur, ou au contact d’un 

air desséché artificiellement, a dû être desséché à l'air libre. 

À la suite de cette observation J'ai toujours eu soin, après avoir pré- 

paré la solution normale d'acide oxalique, de la chauffer au bain-marie 

dans un flacon fermé et de la maintenir environ demi-heure à la tempé- 
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rature de l’ébullition. Depuis que j'ai pris cette précaution J'ai toujours 

vu cette solution se conserver sans aucune altération et il m'est arrivé 

d'employer pendant trois mois les deux liqueurs normales sans aucun 

changement dans leur équivalence. 

Quant à la précision des observations, elle dépendra certainement 

dans une large mesure de la sensibilité de la vue de l'opérateur. Pour 

moi, je reconnais qu’elle n’est pas grande, et même qu’elle a sensible- 

ment diminué depuis le commencement de cette étude. Dansles premiers 

temps, non seulement je n'avais aucun doute sur le moment où l'addition 

d’une goulte de permanganate (!/,, de cent. cube) déterminait Pappari- 

lion de la coloration rose, mais encore je croyais reconnaître si celle 

goutte avait produit une coloration très marquée, auquel cas J'estimais 

que la goutte précédente avait atteint le terme, ou si elle ne déterminait 

qu’une teinte très faible, dans ce dernier cas je considérais la moitié de 

celle goutte comme ayant été utilisée. Était-ce une illusion, ou est-ce 

le résultat d’un affaiblissement de ma vue qui est du reste indubitable 

pour moi ? Mais actuellement c’est tout au plus si je suis bien certain 

de la limite où une goutte de plus détermine la coloration. Je dois donc 

admettre une erreur possible de cette quantité, ce qui correspond à 

0"E,14 de permanganate par litre de l’eau essayée. 



DEUXIÈME PARTIE 

Proportion de matière organique contenue dans l’eau du Rhône et du lac 

et ses variations, 

Ayant l'intention de prolonger et de multiplier mes expériences sur 
la proportion de matière organique contenue dans l’eau du Rhône, il 

m'importait de m'assurer d’abord de la possibilité de restreindre ce tra- 
vail à l'analyse de l’eau, telle qu’elle est puisée dans le milieu du courant 

de ce fleuve par la machine hydraulique de la ville, et telle qu'elle arrive 

dans la maison que j'habite, rue Senebier, 16. C’est en effet une opinion 

soutenue par beaucoup de personnes que l'eau du lac peut être pure, 

mais qu'il n’en est pas de même de Peau du Rhône au milieu dun port 

où circulent de nombreux bateaux et où se déversent plusieurs égouts 

de la ville. 

J'étais à peu près convaincu à l’avance que Je ne trouverais aucune 

différence dans la qualité de ces eaux, et voici les moufs de cette 

opinion : | 

Il résulte d’une expérience faite par M. Émile Ador, en versant dans 

le port une grande quantité d’une matière colorante, près du point où 

débouche lun des égouts incriminés, que celte eau suit le bord du 

fleuve, on peut suivre son trajet pendant plusieurs heures le courant 

élant excessivement lent le long du rivage, et l’on constate qu'elle 

demeure toujours à une très grande distance de la partie centrale du 

courant où s’alimente la prise d’eau de la machine. 

La seule inspection du mouvement de corps légers flottants sur l’eau 

conduit à la même conclusion. 

Il m'est arrivé bien souvent de traverser les ponts du Rhône pendant, 
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ou immédiatement après une de ces pluies torrentielles par suite des- 

quelles de véritables rivières d’une eau jaune et houeuse sortent des 

égouls de la ville. Jamais je n’ai vu le trouble produit par lintroduc- 

lion de ces eaux dans le courant du fleuve atteindre la moitié de la dis- 

tance comprise entre les bords et le point où la machine hydraulique 

puise l’eau. Il ne peut donc résulter de ce fait, même dans les circon- 

stances les plus fâcheuses, aucune altération de la pureté des eaux 
fournies à la ville. Il arrive cependant quelquefois que la limpidité 

habituelle de l’eau du Rhône est troublée, mais c’est lorsque, à la suite 

de pluies prolongées, l’eau est également troublée dans le lac par lap- 

port de toutes les rivières et de tous les ruisseaux qui amènent sur ses 

deux rives les eaux qui ont balayé la surface du sol. Il n’y a pas pour 

cela de différence entre l’eau du Rhône et celle du lac. Je laisse ici de 

côlé l’eau qui pourrait être prise dans le grand lac à quelques kilomètres 

des côtes. 

Il en est de même pour l’action des vents. J'ai souvent remarqué que 

sous l'influence des vents les plus violents, l’eau ne se trouble dans le 

milieu du port qu'au bout d’un certain temps, à la suite de l'entrée 

de l’eau du lac qui se trouble la première par suite de lagitation pro- 

duite par les vagues sur le banc du Travers. 

Peut-être cependant pourrait-on concevoir une altération dans la 

purelé de l’eau du port par la coïncidence de vents très forts avec un 

état des eaux extrêmement bas, Je nai cependant jamais constaté dans 

de telles circonstances une différence appréciable entre l’eau de la ma- 

chine et l’eau prise en dehors du port. 

Je ne mentionnerai ici qu’en passant les causes accidentelles d’altéra- 

lion dans la qualité de l’eau, bien que quelques personnes leur attribuent 

une influence considérable. Je veux parler par exemple du soulèvement 

de la vase produit par le passage d’un bateau à vapeur dans le port à 

l’époque des basses eaux, du nettoyage des bateaux, du balayage ou de 

l'entrainement par une pluie subite des poussières accumulées sur les 

labliers du pont du Mont-Blanc et du pont des Bergues, etc. Toutes ces 
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causes sont réelles en théorie, et je ne doute pas que si l’on se trouvait 

prêt, sur le lieu et à l'instant où ces faits se produisent, à puiser de l'eau 

au point où l’on voit se manifester un trouble, on ne püt constater dans 

celte eau, par l’analyse, la présence d’une proportion de matière orga- 

nique supérieure à la normale. Mais je crois, que si l’on lient compte 

du poids total des impuretés introduites par là dans le courant, de la 

distance comprise entre les points où elles y sont introduites et l’orifice 

de la prise d’eau de la machine hydraulique et de énorme volume d’eau 

entraîné par le courant du Rhône, on verra que ces impuretés auront 

subi une telle dissémination qu'aucune analyse ne parviendra à consla- 

ter leur présence '. Je laisse à chacun à apprécier l'influence qu'il lui 

conviendra de leur attribuer, dans ces conditions, au point de vue de la 

salubrité. 

Avant de donner le tableau des analyses comparatives que J'ai faites 

sur les eaux du lac et du Rhône, je dois présenter une observation 

essentielle sur les prises d’eau destinées aux essais. IT est absolument 

nécessaire de recueillir l’eau en bateau, à une assez grande distance des 

bords, des murs ou de tout obstacle pouvant, servir de réceptacle aux 

poussières atmosphériques, qui peuvent ensuile s’en détacher à chaque 

instant par le clapotement des vagues, même par un temps relativement 

calme. 

Les essais suivants montrent à quelles erreurs on serait conduit, si 

l’on ne tenait pas compte de cette condition. Ils ont été faits pendant 

une série de beaux Jours où la composition de l’eau n'offrait que des 

! Le débit du Rhône, par de très basses eaux, peut être évalué à environ 8 millions de mètres 

cubes par 24 heures. Pour que les diverses causes indiquées ci-dessus ajoutassent un millisramme de 

matière étrangère par litre d’eau, il faudrait qu’elles introduisissent dans le port l'énorme quantité 

de 8,000 kil. par jour. Encore faudrait-il supposer que ces matières restassent entièrement en sus- 

pension dans l’eau, tandis qu’il est évident que la plus grande partie gagnerait immédiatement le fond 

du fleuve. Enfin comme on ne peut supposer que ces matières, poussières des quais, des bateaux, des 

ponts, vase soulevée du fond, etc., renferment plus de la dixième partie de leur poids de matière 

organique, On voit que, toutes ces suppositions quelque exagérées qu’elles soient étant admises, il 

n’en résulterait qu’une augmentation de O,1mg. de matière organique par litre d’eau, ce qui est au- 

dessous de la limite des quantités appréciables par l’analyse. 
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variations insignifiantes. En effet on a obtenu pour la quantité de per- 

manganale de potasse décoloré par litre d’eau prise à la machine hydrau- 

lique. 

CPR mer 114 Vent du nord faible. 

b) NERRE RCE RSA €: 1,14 Id. id. 
6 ta Pet uen lit 1,39 Id. id. 
8 RP TR à 1,26 Id. id. 

9 DT AE ee 1,14 Id. assez fort. 

10 DUNMIGEL OT RER 1,52 Id. violent. 

ll ENT RÉ PM apte 1,52 Id. assez fort. 

Le 6 avril l’eau prise au milieu du lac en face de Chambésy mar- 

quait 1,39. Le 11 au milieu du courant entre les deux jetées à l'entrée 
du port 1,52. 

Or dans cette période l’eau prise près des bords donnait : 

L avril, à l'extrémité de la jetée des Eaux-Vives. .................. 5,43 
DT id. id. Fi plaies ser Sert entre 2,53 
6 » id. id. 16 LEA A 2 EPA DER PER C EEE EE RE 4,55 
6 àa td" environ du.bordidu lac, à Genthod...1,..4.0.3. cu: 4,43 

10 » à l'entrée du lac, sous l'arceau de la jetée des Eaux-Vives, au 
HAPURAUE COUPER PR ets te Mere eme eee e 3,06 

11 » de même sous l’arceau de la jetée des Pâquis............... 3,79, 
IL » à l'escalier situé vers l'extrémité de la jetée des Pâquis.... ... 4,17 

On voit que l'eau qui entre dans le port sous les arceaux des deux 

jetées participe à toute l’impureté de celle qui longe ces jetées ou les 

bords du lac. Aussi n’ai-je depuis lors considéré comme représentant la 

composition réelle de l’eau du lac que celle qui a été prise en bateau, 

soit dans le milieu du courant entre les deux jetées, soit plus loin dans 

le petit lac, en général en face de Sécheron, mais toujours à peu près 

à égale distance des deux rives. 

J’ai prolongé ces essais comparatifs pendant un temps suffisant pour 

voir si une grande différence dans la hauteur des eaux en modifierait les 

résultats. 
TOME XXIX. 3 
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Ces résultats sont consignés dans tableau n° I. On y trouve: 

La date des essais. 

Les chiffres exprimant en milligrammes la quantité de permanganate 

de potasse décolorée par un litre d’eau prise dans les quatre conditions 
suivantes : 

10 Au robinet de mon laboratoire; l'eau y arrive d’un réservoir établi 

dans les combles de ma maison. 

20 A l’orifice du tuyau par lequel l'eau des conduites de la ville coule 

continuellement dans ce réservoir. 

3° Dans le bâtiment de la machine hydraulique à un petit tuyau 

d'écoulement fixé à l’un des compresseurs par lequel elle coule aussi 

continuellement. 

4° Dans le lac près de la surface, soit à l'entrée du port dans le 

milieu du courant entre les deux jetées, soit plus loin dans le petit lac. 

Une cinquième colonne donne la hauteur des eaux d'après les indi- 

cations combinées des limnimètres placés dans le Rhône, lun au bâti- 

ment de la machine, l’autre au Jardin Anglais. Ces chiffres sont relevés 

dans les tableaux mensuels publiés par Observatoire de Genève dans 

les Archives des sciences physiques et naturelles. 

J'ai jugé inutile de reproduire dans ce tableau les autres indications 

météorologiques relatives à la température de Peau, à la pluie, aux 

vents, dont l’influence pourra être étudiée dans un second tableau em- 

brassant une période beaucoup plus étendue. 

Il m'a paru en effet que l’influence de ces diverses causes pouvait 

s'exercer d'une manière générale sur le degré de pureté de l’eau prise à 

diverses époques, mais non sur les variations de celte pureté d’un point 

à un autre au même instant. Jen exceple le cas où ces causes agiraient 

avec une intensité exceplionnelle et de peu de durée ; ces cas sont indi- 

qués dans les observations ajoutées à la suite du tableau. 
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LE Eau du Rhône en divers points de son parcours et eau du lac. 

Eau du Rhône, 

ETS HE OBSERVATIONS 
ZM metre, 

AUS 
1882 em 

15 mars. 1,26 1,52 82,5 
19 0,88 | 1,14 83,6 
21 0,88 L,O01 84,0 
24 1,14/1,26 92,2 Pluie abondante le 22. Bise forte le 23. 
29 1,14/1,26 89,6 
30 1,14/1,26 88,5 
3 avril. 1,14/1,14 90,5 
b) 1,3911,14 91,0 
6 1,14)11,39 1,39! 90,5 
te 1,39/1,26 90,5 
10 1,92/1,52 93,0 Bise trés forte. Eau trouble dans le port. 
11 1,52 |1,5211,52|] 91,0 
[B) 1,39 |1,64/1,64! 91,1 Fort coup de vent pendant la prise. 
5 1,39/1,52 96,5 
16 1,52/1,64 1,52) 925 
17 1,26/1,14?/1,39 97,5 
18 1,2611,52?/1,14/1,26! 97,0 Tempête de vent toute la nuit précédente. 
21 1,2611,26 |1,14 1,14) 98,0 
23 1,26/1,26 1,39/104,6 
26 1,39 14,39 103,2 
28 1,39/1,52 109,7) 
29 1,39! 1,52 109,5! 
2 mai..|1,5211,52 11,52,11,77| 116,0 Forte pluie la veille et la nuit. 

16 1,39 |1,52 140,0 Bise forte. Eau du Rhône trouble. 
21 1,14 11,26 /126,0 
3 juin. 0,95 /L,01 131,0 
b) 0,95,1,08 |1,20 1,14/137,0 
8 1,08/1,1% |1,2611,26/142,3 Forte pluie le 7. 

12 101,108 |1,26,1,20/142,8 
15 LOL'LOL |1,14/1,26)143,5 
19 0,95 /L,01 1,14/140,2 Une réparation dans le bâtiment de la machine m'a em- 
22 1,26,1,39 1,62/138,5) pêché de faire les prises d’eau au compresseur. 
26 1,2611,34 1,47/138,0| 
129 1,39 1,54 1,69/143,0 
3 juillet|1,34)1,39 1,47 146,0 
7 1,14 /1,14 1,26)149,2| 

10 0,91,0,98 10,98 1,06/156,0! 
13 1,14141,14 1,14 1,14/164,0 Fortes pluies les jours précédents. 
17 A,11/1,11 |1,19/1,29169,2| 
20 0,9411,06 |1,1111,111172,2 
24 0,84 0,84 |0,91,0,98/179,0! 
27 0,77 0,84 10,8410,911178,5| 
29 0,84 0,84 |0,98 177,3 Bise forte. Eau du Rhône trouble. 
31 0,77 0,77 0,84,0,91/173,5) 
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Eau du Rhône en divers points de son parcours et eau du lac (suite). 

Eau du Rhône. 
Limni- | | 

Reservoir. Conduites. Machine 

OBSERVATIONS 
mètre, 

cm 

168,5 
163,8 Du 4 au 13 août, très beau temps. Vent du nord mo- 
IGLO! déré, fort le 8. 
157,8 
164,3 |Pluie très abondante (42mm,4) le 15. 
161,0 !Par suite d'un accident dans les conduites, l'eau avait 

911559! cessé d'arriver depuis deux jours à mon réservoir. Elle 
11157,3| ne s’y était donc pas renouvelée du 19 au 24. 

91/1581 
(153,7 
155,8 Bise forte le 6. 

© & Ci 00 =coce OZ Aerkæ) 

M 

SSSOOSROReCCOOCOc=cocoe 
| DILSLeSLoDDAIDæ=UI1D l LALES D Se 0 Ce ee Me Er ie CI 0 © D © et D 

Du 10 au 15, pluies abondantes. 

1,12 166,5 
10,98 168,7 
0,84 162,0 
10,98 169,5 |Vent très fort le 29 septembre. 
10,98 171,5 
0,98 168,2 
0,82/163,0 

2 octoh 
6 
9 

19 
eneou ee oweoummenu 

SAS OO See TUSUNIDDDAIMIIDTEUNWYUN DSL LSLSLSOSSSSSSe UNIIDIDOLOOMUIDAINI OOUNRORDEe=E EE © & © © en) 

Je ne puis espérer que, dans un si grand nombre d'essais dont chacun 

n’a été fait qu'une fois, il ne se soit glissé quelques erreurs, soit d’obser- 

vallon, soit résultant de quelque circonstance accidentelle demeurée 

inaperçue, et qui expliquerait quelques anomalies frappantes. Je citerai 

par exemple les analyses de l’eau reçue à mon réservoir le 16, le 17 et 
le 18 avril. 

J'espère cependant qu’elles sont peu nombreuses. Mais j'en conclus 

qu'il serait inutile de chercher à tirer quelque conséquence de la compa- 

raison de deux observations isolées. On ne peut attribuer de confiance 

qu'aux conclusions fondées sur un grand nombre d'observations. C’est 

dans cet esprit que Je vais examiner ces résultats. 

Comparons d'abord l’eau qui a séjourné plus ou moins longtemps 

dans mon réservoir à celle qui alimente. 
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Nous avons 60 essais comparatifs faits simullanément sur ces deux 

eaux. Sur ce nombre : 

39 donnent pour l’eau du réservoir une proportion moindre de matière 

organique. 

18 donnent une proportion égale. 

3 indiquent plus de matière organique dans l'eau du réservoir. 

La moyenne des 60 essais donne : 

1n9,001 de permanganate décoloré par litre d’eau du réservoir. 

1%9,075 pour l’eau qui y est amenée par les conduites. 

La différence est minime, de l’ordre des erreurs d'observation. Mais 

on ne peut attribuer au hasard le fait que 39 fois sur 60 le maximum 

de pureté se trouve dans l’eau du réservoir, et 3 fois seulement, dans 

l’eau des conduites. 

IL est donc prouvé que la proportion de matière organique diminue 

pendant le séjour que l’eau fait dans le réservoir. Ce fait paraîtra plus 

évident encore, si l’on remarque que les trois cas dans lesquels l’eau du 

réservoir s’est trouvée moins pure se sont présentés avant le mois de 

mal, Jamais depuis. Or pendant l'hiver, les appartements de ma maison 

élant tous habités, la consommation d’eau est considérable, le réservoir 

demeure rarement plein, le renouvellement de l’eau se fait donc rapi- 

dement. Dans l'été au contraire la maison est presque inhabitée, le 

réservoir toujours plein, la quantité d’eau qui y arrive reste la même 

mais elle coule continuellement par un dégorgeoir en ne se mêlant 

qu'imparfaitement avec celle qui y est arrivée les Jours précédents. 

L’eau séjourne donc beaucoup plus longtemps dans le réservoir en été 

qu'en hiver. 

D'ailleurs cette diminution dans la proportion de matière organique 

pouvait être prévue avec certitude. Quelle que soit la transparence 

habituelle de l’eau du Rhône, transparence qui a été signalée par tous 

les physiciens qui ont étudié cette propriété de Peau, elle donne lieu 

cependant à un faible dépôt, particulièrement lorsqu'il y a eu des pluies 

abondantes ou des vents violents, et ce dépôt renferme une partie de 
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la malière organique qui élait en suspension dans leau. Il doit aussi 

y avoir destruction de matière organique par l'oxydation au contact de 

l'air. 

On peut sans doute concevoir des réservoirs d’eau établis dans des 

conditions telles qu’ils deviennent à la longue une cause d'infection pour 

les eaux qui y séjournent. Mais il est très facile de les disposer au con- 

traire de manière qu'ils ne servent qu’à la purifier. Ils devraient toujours 

pour cela remplir les conditions suivantes : 

Être établis dans un local complètement fermé, etmunis d’un couvercle 

fermant très exactement, si ce local n’est pas complètement à abri par 

lui-même des poussières atmosphériques. 

Les tuyaux qui partent de ce réservoir pour distribuer l’eau dans les 

appartements ne doivent pas s'arrêter au fond même, mais à quelques 

centimètres au-dessus pour que le dépôt, qui peut s'être formé autour, 

ne soit pas aspiré lorsqu'on fait couler l'eau. 

Enfin l’eau amenée dans le réservoir ne doit pas tomber librement 

sur le fond, mais être dirigée contre une des parois de manière à ne pas 

agiter le dépôt lorsqu'elle arrive, le réservoir étant à peu près vide. 

Je crois qu'un réservoir remplissant ces condilions ne fonctionnera 

pendant bien longtemps que comme épurateur de l’eau. 

Voyons maintenant l'influence de la cireulation de Peau dans les con- 

duites de la ville. c 
Il convient d’abord de rappeler une circonstance particulière dans 

celle circulation. Pour contrebalancer les grandes variations qui ont lieu 

dans la consommation de l’eau, on a établi à quelque distance de la 

ville (1800m environ) sur un plateau élevé, derrière le bois de la Bâtie, 

un vaste réservoir soulerrain, mis en communicalion avec la machine 

hydraulique par une seule conduite en fonte à large section. Lorsque 

toute l’eau fournie par les pompes n’est pas consommée, en particulier 

pendant la nuit, l'excès d’eau est refoulé dans ce réservoir. Lorsque au 

contraire la dépense d’eau dépasse l'alimentation, ce qui a lieu générale- 

ment pendant le Jour, soit en raison de son emploi pour des moteurs 



CONTENUE DANS L'EAU DU RHONE. 23 

industriels, soit pour l’arrosage des rues, l’eau, accumulée pendant la 

nuit précédente dans le réservoir, redescend et s'ajoute à celle qui est 

fournie directement par la machine. Il en résulte que pendant le jour, 

une partie de l’eau fournie par la ville a passé par le réservoir, et y a 

nécessairement séjourné un certain temps. 

Nous trouvons dans le tableau LE, 39 essais comparatifs, faits les mêmes 

Jours, sur l’eau prise au compresseur de la machine hydraulique, et sur 

celle qui parvient à mon réservoir. Sur ce nombre : 

30 donnent une proportion de matière organique plus grande pour 

l’eau prise à la machine. 

7 une proportion égale. 

2 une proportion moindre, et l’on peut remarquer que l’un de ces cas 

correspond à l'essai fait le 18 avril que j'ai signalé comme m'inspirant 

quelque défiance. 

La moyenne des 39 essais donne pour le poids du permanganate déco- 

loré par un litre d’eau : 

19,037 à la machine hydraulique. 

09,955 à l’arrivée de l’eau chez moi ‘. 

La différence, pour être faible, n’en est pas moins très sensible. 

Ainsi la circulation de l’eau entraine une diminution dans la propor- 

tion de matière organique. Ge fait pouvait encore être parfaitement 

prévu. Une partie de l'eau, ayant séjourné dans le réservoir de la Bâtie, 

a dû y déposer une portion des matières organiques qu’elle pouvait tenir 

en suspension. Mais je suis porté à attribuer une influence encore plus 

grande * à loxydation de ces matières pendant la circulation de Peau. 

Il faut remarquer en effet que pendant cette circulation elle se trouve 

! Ces nombres ne peuvent être comparés à ceux qu’a fournis la comparaison des eaux de mon 

laboratoire et de mon réservoir, puisqu'ils ne correspondent pas à des essais faits aux mêmes 

époques. 

? La quantité d’eau qui a passé par le réservoir est toujours relativement faible. La machine 
fournit environ 15000 m. c. par jour. La capacité du réservoir est de 5000 m. c. Quand il s’est 

rempli pendant la nuit, le niveau de l’eau ne s’abaisse pas de plus du tiers de sa hauteur dans la 

journée suivante. Ainsi il ne fournit guère plus de 10 ‘, de l’eau envoyée aux fontaines, 
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sursaturée d'air. Lorsque Je remplis un flacon avec l’eau qui arrive 

à mon réservoir, au premier instant elle ne paraît pas limpide; il ya un 

léger trouble qui disparaît promptement et qui est produit par une mul- 

tilude de petites bulles de gaz qui s’en échappent. C’est du reste une 

conséquence nécessaire de ce fait que l’eau pour être élevée du niveau 

du Rhône jusqu’au sommet des maisons dans les plus hauts quartiers 

de la ville, doit être soumise à une puissante compression (4'/, à 5 

atmosphères) et que celle-ci est opérée dans de vastes cylindres où l’on 

maintient de lair pour régulariser la pression. L'eau doit donc se char- 

ger d'air sous une forte pression et le laisser dégager lorsqu'elle est sous- 

traite à celte pression. 

Comparons enfin l’eau du Rhône, telle qu’elle est aspirée par la ma- 

chine hydraulique, à l’eau du lac en dehors du port. 

Nous avons 37 essais comparatifs entre ces deux eaux, prises aux 

mêmes jours et à peu d'intervalle l’une de l’autre. 

24 donnent une proportion de malière organique plus grande dans 

l'eau du lac. 

11 une proportion égale. 

2 une proportion inférieure. 

La moyenne des 37 essais donne pour le poids de permanganate 

décoloré par litre d’eau. 

19,046 pour l’eau du lac, 

409,004 pour l’eau du Rhône *. 

J'ai exposé au commencement de cet article les motifs qui m'inspi- 

raient la conviction que lanalyse ne pourrait constater aucune diffé- 

rence entre ces deux eaux. Elle en indique une cependant, bien que 

presque insignifiante, mais en sens inverse de celle que l’on aurait pu 

supposer. Je crois cependant qu’on peut en donner une explication 

plausible. 

! On peut encore signaler 10 essais comparatifs entre l’eau du lac et l’eau des conduites de la ville 
à son arrivée à mon réservoir, lorsque quelque circonstance m’a empêché de prendre cette eau le 

même jour à la machine même. Pour ces dix cas la moyenne donne 1,421 pour l’eau du lac et 1,324 

pour l’eau des conduites. 
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Le rétrécissement du courant du Rhône depuis son entrée dans le 

port jusqu’à la machine hydraulique, et la rapidité croissante de ce cou- 

rant en mélangent nécessairement les diverses couches. D'ailleurs l’ori- 

fice de la conduite qui aspire l’eau se trouve fort au-dessous de la surface. 

On peut donc admettre que l’eau aspirée par les pompes présente la 

qualité moyenne de l'eau du lac qui entre dans le port. Dans les prises 

d’eau faites en bateau on n’a jamais puisé l’eau qu’à une faible profon- 

deur au-dessous de la surface, 20 ou 30 centimètres au plus. 

Or la principale cause d'introduction de matières organiques dans 

l'eau du lac réside surtout dans les pluies, soit parce que celles-ci 

entraînent toutes les poussières atmosphériques, soit parce qu’elles v 

amènent une multitude de ruisseaux où se réunissent les eaux qui ont 

lavé la surface du sol dans toute la région voisine. Ces eaux, élant 

généralement plus chaudes que les eaux profondes du lac, doivent rester 

en grande partie à sa surface. Il est donc fort probable que l’eau du lae, 

prise près de la surface, renferme un peu plus de matière organique que 

celle qui en occupe le fond. 

En résumé, la proportion de matière organique va constamment 

en diminuant, mais loujours d’une très faible quantité, quand on la 

suit dans tout son trajet, de la surface du lac au dehors des jetées, à la 

machine hydraulique, de là aux fontaines publiques ou aux réservoirs 

d'eau placés dans les maisons, et de là aux robinets de sortie dans les 

divers appartements. 

Ces essais ont eu lieu dans un intervalle de huit mois, embrassant 

les plus grandes variations dans la hauteur des eaux sans que lon 

puisse apercevoir une modification dans le sens et dans l'intensité de ces 

changements dans la composition de l'eau. Je ne vois pas non plus par 

l'étude de ce tableau que des circonstances exceptionnelles, telle que des 

pluies abondantes ou des vents violents, exercent sur eux une influence 

bien marquée. 

Je conclus de là que, pour étudier l'influence des phénomènes météo- 

rologiques sur la proportion de matière organique contenue dans leau 

TOME XXIX. 4 
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du lac ou du Rhône, il suffit de suivre les variations qu’elle présente en 

la prenant toujours au même lieu. Il convient cependant d’écarter celle 

qui aurait séjourné plus ou moins longtemps dans un réservoir et 

pour laquelle l'influence de ces phénomènes se trouverait atténuée et 

relardée. E 

Pour ce motif j'ai continué ces essais en me bornant exclusivement 

à l’eau des conduites de la ville telle qu’elle arrive à mon réservoir ‘. 

Les résultats de ces essais sont consignés dans le 2e tableau. Pour 

rendre la comparaison plus facile et plus complète, j'y ai reproduit les 

observations déjà mentionnées dans le 1er tableau. 
On y trouve indiqués : 
1° La date des essais ; 

1 Pendant l’hiver 1883-84, le régime des eaux dans le port a subi une modification assez impor- 

tante. Pour exécuter dans le bras gauche du Rhône les travaux destinés à l’utilisation de la force 

motrice de ce fleuve, ce bras a été complètement barré. Toutes les eaux doivent donc passer par le 

bras droit. Il en résulte que les eaux des égoûts situés sur la rive gauche au-dessus du barrage doivent, 

après avoir suivi les quais, passer le long de ce barrage et devant la machine hydraulique pour atteindre 

le bras droit. Pour éviter leur mélange avec les eaux aspirées par la machine, l’administration a fait 

prolonger, jusqu’à une certaine distance dans le milieu du fleuve, en amont du barrage, la conduite 

à large section qui amène les eaux aux pompes. Il est probable aussi que ce mélange est en grande 

partie évité par cette raison, que les eaux d’égoût ayant séjourné longtemps le long du quai où le 

courant est très lent ont dû atteindre une température supérieure à celle des couches profondes du 

Rhône dans lesquelles s'ouvre la conduite d’aspiration, en sorte que lors même qu’elles se mélange- 

raient au courant général jusqu’au point où débouche cette conduite, elles n’en atteindraient pas 

nécessairement l’orifice. ; 

J’ai voulu néanmoins m’assurer que ce changement momentané de régime n’introduisait aucun 

changement appréciable aux rapports de composition que j’avais observés deux ans auparavant. C’est 

ce qui résulte suffisamment de trois essais comparatifs faits le 19, le 20 et le 21 mars 1884 entre 

l’eau fournie par la machine et arrivant à mon réservoir, et l’eau du lac prise au milieu du courant 

un peu au delà des jetées qui terminent le port. Il faut noter qu’à cette époque le lac s’était encore 

maintenu au niveau très bas qu’il a eu tout l’hiver. 

La quantité de permanganate décolorée par litre a été : 

Eau du lac. Eau de la machine. 

19 mars 1m68,40 1n8,40 

20 » 16,52 1m8,40 
21 » 1m8,40 1n8,96 

Les différences ne dépassent pas les erreurs d’observation possibles, et ne pourraient être constatées 

que par la moyenne d’un très grand nombre d’essais. Mais cette comparaison suffit pour montrer 

que pendant l’hiver 1883-84, aussi bien que dans la période précédente, les essais faits sur l’eau des 

conduites de la ville ont la même portée que ceux que l’on aurait pu faire sur l’eau prise directement 

dans le lac. 
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20 Le poids du permanganate décoloré par litre d’eau; 

3 La hauteur de l’eau d’après le limnimètre ; 

40 La température de l’eau prise dans le Rhône, à midi, près de la 

machine hydraulique; 

5° La quantité de pluie. Une observation est ici nécessaire. À moins 

de chutes d’eau excessivement abondantes, qui seraient mentionnées 

dans la colonne des observations, la pluie ne peut exercer sur la qualité 

de l’eau qu’une action lente et prolongée. 

Les tableaux météorologiques publiés par l'Observatoire dans les 

Archives des scvences physiques et naturelles donnent la quantité d’eau 

tombée dans un jour entre deux minuits successifs. Mes prises d’eau étaient 

toujours faites le matin, généralement entre 8 et 9 heures. Si l’on tient 

compte du temps qui doit s’écouler entre le moment où l’eau puisée dans 

le Rhône arrive à mon domicile, il est évident que la qualité devait être 

influencée surtout par la pluie tombée la veille jusqu’à minuit. 

Ainsi toutes les fois que des essais ont été faits deux jours consécutifs, 

Jinscris au jour de l'essai la quantité de pluie tombée la veille. 

Mais le plus souvent un intervalle de plus d’un jour s’est écoulé entre 

deux essais. Faisant en général deux essais par semaine, ces intervalles 

élaient ordinairement de trois ou quatre jours. Il parait probable que 

toute l’eau tombée dans cet espace de temps exerce encore une influence 

sur la pureté de l’eau. J'ai donc calculé dans tous ces cas la quantité 

moyénne de pluie tombée par jour dans l'intervalle compris entre deux 

essais. Toutefois, dans quelques cas où mes essais avaient dû être 

interrompus pendant de plus longues périodes, je n'ai calculé la quan- 

lité de pluie que pour les quatre jours qui ont précédé l'essai. 

Ainsi les chiffres portés au tableau expriment toujours en millimètres 

les quantités moyennes de pluie tombée par jour entre deux essais con- 

sécutifs, ou dans les quatre jours qui ont précédé un essai, lorsqu'il a 

été séparé du précédent par un intervalle plus considérable. 

6° Des observations spéciales. J'ai jugé inutile de mentionner pour 

chaque cas en particulier la direction et la force du vent dominant, bien 
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qu’on la trouve dans les tableaux météorologiques. Ces éléments sont en 

général tellement variables qu’on ne saurait comment tenir compte de 

leurs variations pendant une période de quelques jours. Il est probable 

d’ailleurs qu'ils n’ont d'influence sur la pureté de l’eau que lorsque le 

vent souffle avec une extrême violence, ou lorsqu'il se maintient pendant 

longtemps dans une même direction. Ces cas sont mentionnés dans la 

colonne des observations. 

En raison de la difficulté qu’on éprouve à tirer des conclusions géné- 

rales d’un aussi grand nombre d'observations, il m’a paru utile d'en 

résumer les résultats dans un troisième tableau, présentant les moyen- 

nes, calculées mois par mois, des observations précédentes. Les chiffres 

inscrits pour lelimnimètre, et la température du Rhône sont les moyen- 

nes mensuelles données dans les publications de l'Observatoire de 

Genève ; pour la pluie ils indiquent les quantités d’eau tombées dans 

chaque mois, d’après ces mêmes publications. Jy ai Joint l'indication 

de la température moyenne de l'air. Elle peut avoir quelque utilité en 

permettant de prévoir avec quelque probabilité, par sa comparaison avec 

la température du Rhône, si les eaux, apportées au lac par les rivières et 

les ruisseaux, tendent à se maintenir à la surface du lac, ou à s'enfoncer 

dans sa profondeur. 

Les résumés annuels des observations météorologiques dans lesquels 

ces lempéralures moyennes mensuelles sont calculées d’une manière 

assez compliquée d'après l’ensemble des observations, n'ayant pas encore 

élé publiés pour les années 1883 et 1884, je me suis borné à prendre, 

pour chaque mois, la moyenne entre les moyennes du thermomètre 

maximum et du thermomètre minimum. | 
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II. Comparaison de l’eau des conduites de la ville à différentes époques. 

ht. | | S | 2 |. OBSERVATIONS 
LS) É|A2 

1882 mg em : 

15 mars.|1,52! 82,5! 8,5! ...|Du 7 au 18, vent du nord faible. 
19 414183:01 97717. :. 
21 1,01! 84,0! 9,5| ..…. 
22 1,52! 88,0! 8,0,26,2|Vent fort et pluie abondante toute la nuit. 
23 1,26| 945! 7,2] ...110 h. du matin. Forte bise. 
» 152, » | » | .../4h. du soir. Bise violente. Eau trouble dans le port. 
24 1,26! 92,2! 5,5! ...|Bise assez forte. L'eau s'éclaircit. 
26 1,26, 87,0! 6,4! 0,1 
27 1,39! 89,1! 6,8! 4,7 Du 27 mars au 8 avril, vent du nord faible. 
29 1,26! 89,6! 7,4! 0,6 
30 1,26! 88,5| 7,9 
3 avril. |1,14| 90,5! 8,2! . 
b) 1,14, 91,0 103 . 
6 1,39! 90,5110,7! . 
8 1,26] 90,5 10,5 . 
5 1,14, 94,7110,3| .… 

10 1,52! 93,0/10,1!| ...|Le matin. Bise forte. Eau légèrement trouble. 
» 4,52! » | » | .../Le soir. Bise forte. Trouble plus sensible. 
11 1,52| 94,0! 9,7] ...|Eau claire. Bise encore assez forte. 
15 1,39! 94,1, 9,7) ...|Coup de vent, mais passager, au moment de la prise. 
15 1,52| 96,5! 9,6/14,8 Forte pluie la veille. 
16 1,64| 92,5) 9,7,12,4 id. 
17 1,14! 97,5] 9,8, 0,3 
18 1,52| 97,0! 8,8, 9,3/Le matin. Tempête de vent toute la nuit précédente. 
» 164! >» » | » |Le soir. 
21 1,26| 98,0/10,3| 0,8 Du 19 au 22, vent du nord faible. 
23 1,261104,6/10,7| ... Du 23 au 28, vent S. ou SSO. assez fort. 
26 1,39/103,2! 8,5! 8,9 Pluie et vent fort pendant la nuit. 
28 1,521109,7| 8,0! 7,3 Pluie assez forte les jours précédents. 
29 : 1,521109,5| 8,1| 7,1 
2 mai..|1,52,116,0! 8,5! 6,3 Du 2 au 19, vent du nord presque constant. 
9 1,14/138,8 113! 4,9 

13 1,14/140,8/12,9| . 
15 1,01/141,0113,3| . .. |Bise forte. 
16 1,39/140,0 112,6! .. . Bise violente. Rhône trouble. 
18 1,261136,0112,0| . id. id. 
21 1,1%/126,0/12,6| . .. Du 20 au 31, vent variable faible. 
29 1,011123,0 13,3! 3,4 
31 1,011124,5/14,3| . 
3 juin..|1,011131,0/15,9| . 
b) 1,08,137,0/13,0! 8.7 Vent fort la nuit précédente et pluie abondante. 
8 1,141142,3113,5| 9,0! Forte pluie le 7. 

12 1,08,142,8| 9,4!) 45 
5 1,011143,5| 9,9! 3,6 
19 1,0411440,2/12,0| 0,2 Fort vent du SO. le 18 et le 19. 
(22 1,391138.,5/11,9| 1,7 
26 1,34/138,0 18,9! . . . |Orage et pluie forte le 26, après la prise. 
129 1,541143,0/18,8| 3,9) Du 28 juin au 4 juillet, vent du nord faible. 
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Comparaison de l’eau des conduites de la ville à différentes époques (suite). 

Date. = = OBSERVATIONS 

1582 

3 juillet 3,1 
Al 2,6 Du 5 au 12, vent du sud, et pluies fréquentes. 

9,6 
6,2 Fortes pluies les jours précédents. 
1,2 Du 13 à la fin du mois, vent généralement du nord. 
2,4 
0,9 
2,5 
.…. Forte bise. Rhône trouble. 
0,1 

8, | Vent du nord jusqu'au 12. 

17 1,05/164,3/14,2 14,4 |Pluie abondante (42mm,%) le 15. 
21 (0,63)161,0/18,6, 0,4 Eau prise à la machine hydraulique. 
24 0,701155,9,12,2! 3,8 Du 21 au 30, vent SO. assez fort. 
29 0,701157,3/13,0) 4,0 
31 0,84/158,1112,4) 8,4 Forte pluie le 29. 
& sept..0,70/153,7 17,0) 0,3 Du 3 au 9, vent du nord modéré. 
7 0,84 155,8 18,0! 0,8 Bise assez forte le 6. 

11 0,91/153,2/18,4) 3,8 Du 10 au 15, pluies abondantes. 
14 0.911625 115,2 15,4 Du 19 à la fin du mois, vent du sud dominant. 
18 0,911167,5115,9) 7,5 
21 0,98/166,5/15,9! 7,4 
25 10,84,168,7115,1| 2,9 
28 0,701162,012,8| 2,9 
2 octob. 0,84/169,5/14,2) 5,5 Vent très fort le 29 septembre. 
(ù 10,77 171,5/145) 1,3 Du 1 au 5, vent du nord. 
9 0,70/168,2/14,7) 3,0 Du 6 à la fin du mois, vent du sud presque constant. 

12 0,70,163,0/14,7, 0,1! 
13 0,84,160,0 14,2 18,7 Orage et pluie torrentielle le 12 après midi. 
14 0,701160,3114,1! ... 
16 0,701153,3113,7| ..…. 
17 0,84/154,0113,7| 2,8 

1 18 0,70 152,8113,5) 6, 
19 0,631151,5113,4| 1, 
20 0,701149,0113,2| .. 
21 0,70 145,7 113,3 
23 10,63 145,0/12,6 11, 
24 0,63 143,0/10,9! ! 
25 0,70 149,5! 9,7 
28 0,701150,3/10,9 11, 
30 0,63 149,7 /10,8 Vent fort le 28 et le 29. 
1 nov. |0,70/147,7 11,0 ...|Vent SO. ou SSO. tout le mois sauf le 14 et le 23. 
nr 0,70/141,0 11,6, 0,1 

la 0,701133,5,11,6| . … 

RU © CO Ot SI O0 = RO : 

Vent très fort le 22, le 23 et le 24. 
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Comparaison de l’eau des conduites de la ville à différentes époques (suite). 

AN EVE OBSERVATIONS 
EE | El EU LE LE 

1882 mg em| o 

9 nov..|0,98 127,5 10, 8 Le 8 et 9, vent fort. Pluies fréquentes du 8 au 12. 

= 
ro Le © 

1O Fortes pluies. 
Vent fort le 16 et le 17. 

—— Lo D 

Soie 

= e 

ADASHAS 

ED HI CO NI CO 

Vent fort le 25 et le 26. Pluies du 25 au 30. 
Vent fort le 28. 
Du 3 à la fin du mois, vent du sud presque constant. 
Vent fort le 4. 

D fr be RO © RO RO me AT NT I 60 O0 7 O0 On WIR = UE = 

© © © CO QC QD "I I Où O0 O0 NI © © 

Dee UORERS =D 

C9 <o © 

(0 = © D 5 

mOCCOCOCOCOScSceeeeseeee 

7 
6 
6 
6 
6 

il 9811575! 6, , 
[B) ,911154,0! 7, ; 
15 ,841149,0! 7, 1 
19 84\144,0| 7,2, 4,6 
21 941439,5| 6,9) 
23 9111405! 7,4) 5,3 
25 05/1445] 7,2] 9,4) Vent fort le 23. 
27 26 156,8, 7,3 10,1/Vent très fort le 26 et le 27. 
31 :261171,0| 7,4) 5,9 

1883 

2 janv. |1,33 184,0) 7,6! 7,4/Vent du sud en général du 2 au 15. 
nr 1,40 188,0! 7,0! 1,2/Vent fort le 3. 
6 11,941183,7| 7,0! . .. 
8 1,69 181,4) 6,6) 5.0 

10 1,69/176,5| 6,5! 1.1 
12 1,831174,5| 6,7| 4,5 
1% 1,691172,0! 6,5! ...| 
16 1,69 165,5) 6,6, 1,0! Vent du nord du 16 au 24. 
18 * 1,69/162,1! 6,6! 0,4 
20 15411575) 6,5| ... 
22 15411540! 6,4) .../Bise violente les 22, 23 et 24. Rhône trouble. 
24 15411555! 5,6! ...|Vent du sud du 26 au 2 février. 
927 1,40 138,0! 5,9, 2,2!Fort vent dans la nuit. 
29 1,26 139,0! 6,0! 2,8 
31 1,261135,0! 5,9! . 
2 févr..|1,40 137,0! 5,8)... |Depuis le 3, vent presque toujours au nord, sauf le 11 et le 13. 
6 1,261132,0| 5,8! 6,1 

10 1,121131,3| 6,4) 0,3 
14 0,98 1305! 6,0! 4,3 
18 0,98 129.0! 6,3! 0,6/Le 16 et 17, bise assez forte. 
22 0,981127,0! 6,4! ... 
26 0,841125,1| 6,9! ... 
28 0,841123,0! 7,0! ... 
2 mars.|0,911132,0) 5,1)... {Très forte bise les 2, 3 et 4. Rhône trouble. 
» 0,98 4 h. après-midi. 
% 1,051126,0| 5,4| ..… 
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Comparaison de l’eau des conduites de la ville à différentes époques (suite). 

MEN RENNES OBSERVATIONS 
LIRE NSEURE 

1883 mg cm a 

6 mars.|0,84 123,5, 5,8! ...|Du 6 au 16, vent dominant SSO. 
8 0,701122,5| 5,7| 0,7 

10 0,701123,1! 5,5| ... 
12 0,771122,8| 5,4| 1,0 
1% 0,84/121,5! 5,4! 0.6 
18 0,98,122,0! 6,0! 1,6 Vent assez fort le 15. 
20 1,05/120,5! 6,1! ...|Du 17 au 23, vents du nord. 
24 0,98,119,5| 5,7| 1,7) Forte bise le 22 et 23. 
26 1,05/120,0! 6,1! ...|Depuis le 25, vents du sud. 
28 0,98/119,0! 5,9! 0,6 
30 0,911119,5! 6,3! ..…. 
À avril. 10,70/193,0! 7,1! 3,0 Du 1 au 17 avril, vents du nord. 
5 0,701122,8, 9,1! 0,8 
7 0,771130,5! 9,4! ...|Bise très forte depuis la veille. 
8 0,841129,0! 9,3! ...|Bise violente le 7, très forte le 8. 
9 0,911125,2| 9,2! ...| Rhône trouble le 8 et le 9. 

11 0,84/131,0! 7,8! ...|Bise forte le 11 et le 12. 
15 0,701425,5| 7,7| ..… 
17 0,631123,3| 9,6! . 
19 0,561125,0) 9,8! ... Depuis le 19, vents modérés, généralement du sud. 
21 0,701129,2| 9,3| 1,8 
23 0,841130,3| 8,8) 15 
27 0,841133,0) 9,0! 6,4 
30 0,911134,5! 8,0! 1,9 
3 mai..|0,91/132,1! 8,5, 4,1! Vents modérés, variables jusqu'au 12. 
6 1,051129,0! 9,7! 0,6 
9 0,981127,3 10,6, 0,2 

12 0,84/131,6| 8,2!) 5,4 
15 0,84/130,9 11,4)... Du 13 au 24, vents du nord modérés. 
18 10,701136,7 14,1! ... 
20 0,841138,0 14,2! ... 
23 0,771135,2114,2| ... 
26 0,841139,0/13,4| ... 
29 0,84/143,4 14,6! 2,3) 
1 juin. 0,91/151,6 14,7) 2,6) Du 1 au 6, vent du nord. 
4 0,771161,0 15,9, 1,2 Pluies d'orage. 
7 0,77 1171,8 16,4) 4,1 Du 7 au 10, vent du sud, fort le 8. 
I 0,84/180,3 10,1! 3,1! Du 11 au 29, vents du nord dominants. 
14 0,91,18%,5,16,1! 0,1/Forte bise le 12 et le 13. 
18 0,84/185,4 15,7, 4,1 
21 0,84/179,0 15,7) 0,6 
25 0,911177,0 15,5) 3,8 
28 0,911177,5 16,9! 3,9 
2 juillet\0,91/184,0 17,9, 3,9 Vent variable jusqu'au 10. Pluies d'orage fréquentes. 
b 0,98/188,0 18,5 o] 0,6 
9 0,911206,3 19,7) 4,3 

12 0,981214,5 15,2) 0,4 Du 11 au 24, vents généralement du sud. 
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Comparai: on de l’eau des conduites de la ville à différentes époques (suite). 

Dé. | #| É |E|e OBSERVATIONS 
LS | £)E 

1883 mg em : 

16 juillet 0,98 ,231,8 11,4 10,5 
19 1,051231,2 125! 1,1! 
21 1,12 227,8 14,0! 7,0 Pluie abondante le 20. Eau un peu trouble dans le port. 
23 1,05,227,0|11,3| 4,4 
26 0,98,223,7 11,7) 6,4 
30 1,05/212,9117,5| . ..| Vent du nord le 26, 27, 28. 
2 août. 11,05, 204,3115,0 12,1 

1,421195,4/17,7| 1,9! Vent du nord du 2 au 5, fort le 4 avec orage et grêle. 
9 0,98 /185,8/17,2! 0,3/Vent du sud du 7 au 10. 

153 0,98/191,0/16,6! 2,4/Du 17 au 28, vents du nord. Temps beau et chaud. 
8 sept..|0,98 171,6,16,0! 7,1! Vent du sud du 28 août au 8 septembre. Temps pluvieux. 

11 1,42/162,5116,7| ...|Vent variable jusqu'au 21. 
20 1,421141,8/17,4; . 
24 1,12 145,0/15,4, 9,1!Vent du sud dominant jusqu'au 5 octobre. 
27 1,191138,0/16,5| ..…. 
28 1,26 143,7/15,7 35,7 Forte pluie. 
& octob.|1,54 135,5/12,8! 2,6|Pluies fréquentes. 
8 1,54 134,4/12,5) 5,8 Pluies et forte bise le 7. 

11 1,691127,0 43,1! . 
15 1,69 120,7113,0! ...|Vents du sud dominants du 15 au 28. 
18 1,69,118,9/ 11,1! 8,7|Pluies et vent fort. 
29 1,69/135,6/10,8! 9,5/Fortes pluies. 
25 1,831139,3/11,9! 1,3 
29 1,69/140,1/11,5! 0,2/Vent du nord du 29 au 31. 
1 nov. .|1,69/137,3/11,4| . . .|Vent généralement SSO. jusqu'au 26, sauf le 13 et le 14. 
b) 1,541137,6/11,3! 0,2/Pluies fréquentes tout le mois, mais peu abondantes. 
6 1,831138,5110,7| 0,9 

26 1,261195.,6| 8,3| 2,1 
29 1261126,0! 8,4! 7,6 
3 déc. .|1,12/122,4! 8,4! ...|Vents très variables tout le mois, peu forts. 
6 1,261120,0! 7,6! 8,6 

10 1,261121,0| 5,9! 0,9 
13 1,121116,8| 6,1! 5,3 
17 1,261117,1| 6,3| 3,0 
20 1,261113,5| 6,0! 0,1 
24 1,391106,4| 6,0! ... Brouillard le 20, 22, 24, 27, 28 et 29. 
27 1,541402,7| 6,4)... 
31 1,69! 99,4, 6,5! 1,4 

1884 

3 janv..|1,69! 95,7) 6,3! ...|Vents très variables tout le mois, peu forts. 
7 1,26, 95,4! 6,5] 1,9/Brouillard le 2, 3, 4, 5. 

10 1,12! 94,9! 6,0! 0.6 
1% 1,26, 91,6, 5,9! 0,4 
17 1,12! 86,9! 6,0) 
21 1,39, 83,8) 5,9! ... Brouillard le 20, 21, 22. 
2% 1,39! 80,9! 6,0! ..…. 
28 1,54, 819) 6,0! 3,1 
31 1,39) 76,4, 5,8| 3,5 

TOME XXIX, D 
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Comparaison de l’eau des conduites de la ville à différentes époques (suite). 

Limnimètre, 

Po 

DENIGOUTUUSEeENORNITeæ DITINOEUER INT RIC EE NO RO RO = RO Co & © 

= 

L 14 102,0 
L 14/1105 
l 26 117,7 
il 26 193,5 

LE 26/1310 
1,14 815) 
114 155,1 
1,261140,7 
139/140.9| 
1,39/140,2/! 
1,39/137,0/! 
1:39 137,9 
1,52 140,5] 

en en jun jen jen jen 

= 

à) 
5 

| 6 
6 
6 
6 
6 
6, 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7, 
7 
1. 
7 
9, 
9, 
9, 
8 
9 
8 
9 
0, 
À, 
8, 
9 
3, 
1, 
4 
5 
6 
b) 

5, 
8 
12; 
5, 
5,9 

16, 
ge 
î en jun jun jun js jm 

Eau de pluie. 

DIRE 

OBSERVATIONS 

1|Vents variables du À au 11, sud dominant. 
. [Brouillard le 5 et le 6. 

Brouillard le 9, 12, 14. 
) Du 12 au 18, vents du nord. 

. [Du 21 au 95, vent SSO. 

.[Vent variable et généralement faible tout le mois, sauf le 14, 
le 29 et le 25. 

[Eau prise à 2 h. Vent SO, violent depuis le matin. 

) Eau prise à 4 h. Bise forte depuis le matin. 
. [Eau prise à 4 h. Forte hise, eau un peu trouble. 

Vent faible tout le mois, du nord sauf le 7 et du 19 au 24. 

. [Vent du sud fort dans la nuit du 4. 

Depuis le 7, vent du nord faible presque constant sauf du 412 
au 1%. 

Vent du sud, du 4 au 9. 
Vent du nord, du 10 à la fin du mois. 

) Forte bise le 41 et le 12. 
2,2 |Forte bise le 15 et le 16. 
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III. Comparaison des moyennes mensuelles 

È £ Température É 
MOIS El ED JA ue = 

= Æ  (duRhône. de l'air. 3 
= LR AR 

Mars 1882.| 131 | 849 | 75 | 76 | 376 
ANR eee 2 1,39 | 96,6 | 9,5: 9,2 | 106,3 
1 STAGE RE 1,18:| 429,8. | 420 | 43,7 | ,88,2 
JEU cie 1,18 | 139,1 | 13,5 | 16,0 | 103,6 
Juillet :£.,.. 1,01 | 164,1 | 16,1 | 17,1 | 81,5 
: (D de tte 0,72 | 161,7 | 16,4 | 17,3 | 88,9 
Septembre. ..| 0,85 | 161,5 | 45,5 | 13,9 | 159,3 
Octobre . .... 0,74 | 454,6 | 13,2 | 414,2 | 143,5 
Novembre :..| 0,78 | 439,9 | 7,7 | 6,7 | 130,0 
Décembre … .| 0,97 | 454,5 |: 7,0 | 2,8 | 141,3 
Janvier 1883.| 1,54 | 164,4 | 6,5 | 2,3 | 497 
Février . ..… LOB:] 430,2 | 6,3 de 49117332 
MATS ARR 094 422% | 5926 17262 
Avr es 070927 200r8 708712 2 
MAR Lee 0,86 | 135,1 | 11,6 |: 13,8 | 49,8 
DUMP AN 0,85 | 175,8 | 14,8 | 16,5 66,4 
Juillet :..... 1,00 | 243,6 | 45,2 | 17,9 | 153,6 
AOÛ axe. ru 1031141886 | 47,3) 475 |" 3292 
Septembre. ..| 4,13 | 155,7 | 15,8 | 14,6 | 143,1 
Octobre. ....| 1,67 | 132,0 | 11,5 | 9,3 | 100,1 
Novembre ...| 1,52 | 136,0 | 8,8 | 6,3 | 61,1 
Décembre ...| 1,32 | 113,6 6,6 1,0 63,2 
Janvier 1884.| 1,35 | 88,2 | 6,1 | 3,4 | 34,92 
Février ..... 1,33 79,7 5,9 4,6 38,8 
L'ENCRE 1937 AA: 69 1:20 0,5 
ANIME 1822 08 eg 6 Le AG 9 Et MC A Sn Se: 
EME ETES 1,25 |. 98,0 | 13,2 | 44,7 | 77.5 
DUAL de 1,92 10436,60| 466) 125 110595 

Bien que j'aie beaucoup étudié ces tableaux, Je ne présente qu'avec 
beaucoup de réserve les observations que celte étude m'a suggérées. Les 

anomalies sont si nombreuses, les causes qui influent sur la proportion 

de matière organique sont probablement si complexes qu'il ne me paraît 

pas encore possible de donner une explication satisfaisante de toutes ses 

variations. [1 y a cependant quelques points qui semblent ressortir de 

celle élude. 

Les variations mensuelles entre les poids du permanganate décolorés 

par litre d’eau sont comprises (autant du moins qu'on peut le conclure 
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d'une période de deux années) entre 0":,71 (octobre 1882) et 1,67 

(octobre 1883). La moyenne générale est de 1,11. 

Les valeurs extrêmes qui aient été observées sont: 

0,42 le 14 août 1882. 

1,83 le 12 janvier, le 25 octobre et le 6 novembre 1883. 

Il n’y a pas de relation nécessaire entre les époques de l'année et la 

proportion de matière organique. Nous en avons la preuve par le fait que 

le minimum et le maximum mensuels sont tombés sur le même mois 

d'octobre dans deux années successives. 

La hauteur des eaux du lac paraît exercer une influence prépondé- 

rante sur les moyennes mensuelles. Mais cette influence peut se mani- 

fester par deux résultats opposés, et il n’est pas difficile de s’en rendre 

comple. 

Dans les années normales, la grande élévation des eaux du lac en été 

et en automne est due à l’énorme masse d’eau provenant de la fonte des 

glaciers et amenée par le Rhône, l'influence des autres affluents du lac 

est presque nulle alors en comparaison de celle-là. Or cette eau arrive 

avec une température bien inférieure à celle des eaux du lac près de sa 

surface, elle en gagne donc immédiatement la profondeur. Cest un fait 

dont il est d’ailleurs facile de s'assurer lorsque, en été, on se promène 

en bateau dans le voisinage de l'embouchure du Rhône. 

On voit que ses eaux bourbeuses ne se mêlent à celles du lac que 

jusqu’à une faible distance, puis elles disparaissent en s’enfonçant au- 

dessous des eaux bleues du lac. II en résulte que, pendant toute cette 

période, les eaux du lac complètement éclaircies par un long repos et 

épurées par l’action de l'air, sont incessamment soulevées el ramenées 

à la surface et que ce sont celles-là principalement que nous recevons 

dans le Rhône à sa sortie du lac *. 

! On serait peut-être tenté, au premier abord, d’attribuer la diminution de matière organique, en 

été, à ce que l’eau provenant de la fonte des glaciers, qui domine de beaucoup dans cette saison, en 

renferme moins que les eaux de pluie ou des affluents autres que le Rhône. Ce fait est certain, mais 

il ne peut exercer sur la qualité de l’eau qui sort du lac qu’une influence indirecte et très lointaine. 

La superficie du lac est d’environ 578 kilomètres carrés. Le débit moyen du Rhône à Genève, pen- 
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Mais si l’exhaussement du lac est produit par des chutes de pluie 

considérables qui y amènent les eaux qui ont lavé la surface du sol dans 

tout le bassin du Rhône et du Léman, ces eaux doivent avoir à peu près 

la même température que celles de la surface du lac et par conséquent 

se mélanger avec elles, en augmentänt d’une manière notable la propor- 

tion de la matière organique. 

C’est là évidemment l'explication de la proportion considérable de 

matière organique dans l’eau en janvier 1883 ; non pas que ce mois ail 

élé lui-même pluvieux, mais parce qu'il vient à la suite de quatre mois 

dant six mois de hautes eaux, est d'environ 400 mètres cubes par seconde, soit 34,560,000 mètres par 

jour (correspondant à une hauteur limnimétrique de 1",80). Ce débit correspondrait à un abaïissement 

de 0",06 du niveau du lac, en supposant tout apport d’eau arrêté. Il en résulte que l’eau, contenue 

dans une couche de 11" d’épaisseur à partir de la surface, suffirait pour alimenter tout le débit du 

Rhône pendant la période de six mois des hautes eaux. 

Or il est certain que, pendant cette période, l’eau du Rhône, provenant essentiellement de la fonte 
des glaciers, doit descendre dans le lac à une profondeur de plus de 11" pour y trouver une couche 

de même température et de même densité. 
Il me paraît donc évident qu'aucune partie de l’eau entrant dans le lac pendant la période de la 

fonte des glaciers n’en ressort pendant la même saison. Il est impossible de dire à quelle époque des 

années suivantes elle en ressortira. 

Si l’on supposait qu’une partie de l’eau du lac se transportât dans toute sa longueur, comme par 

une poussée latérale, il faudrait une durée de temps bien plus considérable encore pour accomplir ce 

trajet. 

J’ai dit que l’eau des couches situées à une certaine profondeur dans le lac était purifiée par la 

séparation des matières en suspension et par l'oxydation qu’elle subit de la part de l’air. Je n’entends 

pas par là l’oxydation superficielle par l’air extérieur, qui est probablement insignifiante, maïs bien 

celle qui est produite par l’oxygène dissous dans l’eau. 
Or cet oxygène y existe aux plus grandes profondeurs, aussi bien qu’à la surface, comme le prouve 

le fait maintenant établi que le fond même de l’Océan, à cinq ou six mille mètres au-dessous de sa 

surface, est le siège d’une vie animale très active. 

Des savants dont le nom fait autorité ont même émis l’opinion que l’eau des couches profondes 

renferme plus d’air que celle de la surface. Je citerai par exemple Dumas (Comptes rendus de l’ Aca- 

démie des sciences, XXIII, 624); Péligot (Annales de Chimie et de Physique, 3e série, XLIV, 273), il 

s’appuie sur les analyses faites par Darondeau de l’eau puisée à diverses profondeurs dans le voyage 

scientifique de la Bonite; Wurtz (Dictionnaire de Chimie, 1, 1211) dit que la proportion de gaz contenu 

dans l’eau de mer augmente jusqu’à 600 ou 800% de profondeur. Elle diminuerait au delà. Il ne dit 

pas sur quelles observations il fonde cette opinion. 

M. A. Forel (Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles, XXIV, 159) conclut de ses 

propres expériences que l’eau, puisée dans le lac à 250" de profondeur et ramenée rapidement à la 

surface, y arrive simplement saturée d’air sous la pression atmosphérique ordinaire, mais saturée pour 

la température qu’elle possédait au point où elle a été puisée, que par conséquent, à cette profondeur, 

elle en renferme plus, mais très peu de plus que l’eau de la surface. 
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remarquables par l'abondance des pluies. On peut constater en effet, pour 

ce même mois de janvier 1883, ce fait tout à fait extraordinaire que le 

niveau moyen du lac a dépassé tous ceux qu’il avait atteints dans le cours 

de l’année précédente. 

Les proportions également exagérées de matière organique dans les 

mois d'octobre et novembre 1883 me paraissent aussi explicables par 

l'influence d’une période très pluvieuse de juillet à octobre. 

L'influence des pluies prolongées se trouve indiquée par les remar- 

ques précédentes ; mais on voit qu’on ne peut s’en rendre compte qu’en 

ayant égard aux conditions de température. Ainsi les pluies énormes de 

septembre 1882 n’ont pas sensiblement augmenté la proportion de ma- 

lière organique pour les mois de septembre à novembre. Mais on remar- 

quera que pendant ce mois la température de l'air était inférieure à celle 

du lac, en sorte que les eaux de pluie, refroidies encore par leur mélange 

avec celles qui provenaient de la fonte des glaciers, ne devaient pas 

rester à la surface. Au contraire les pluies presque aussi considérables 

de juillet 1883, tombées à une époque où la température extérieure 

était supérieure à celle du lac, se sont traduiles par l'augmentation de 

la malière organique pendant les mois suivants et surtout par le fait que 

sa proportion ne s’est point abaissée aux chiffres qu’elle avait atteints 

l'année précédente. 

A côté de ces causes, agissant d’une manière prolongée et dont Fin- 

fluence peut se manifester dans les moyennes mensuelles, il en est de 

passagères dont l'effet peut être très marqué, mais disparaît en peu de 

Jours. 

Ainsi une pluie très abondante donne lieu à une augmentation rapide 

de la matière organique. Du 21 au 22 mars 1882 nous la voyons s'élever 

de 1,01 à 1,52" pour une pluie de 26%%,2, retomber à 1,26 le 23 et se 

relever de nouveau à 1,52 dans l'après-midi par l’action d’une bise vio- 

lente. Du 14 au 17 août 1883, à la suite d’une chute de pluie de 42mm, 

! Pour abréger, dans toute cette exposition, je cite les variations du poids du permanganate de 

potasse décoloré comme représentant celles de la matière organique. 
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elle s'élève de 0,42 à 1,05; mais déjà le 21 elle est retombée à 0,63. 

Il est probable que ces pluies si abondantes, mais passagères, ne mo- 

difient d’une matière notable la composition de l’eau que dans le petit 

lac. 

Naturellement une série un peu prolongée de beau temps amène une 

diminution dans la proportion de matière organique ; ainsi celte 

influence se manifeste dans les périodes suivantes : 

Du 15 au 21 mars 1882, 

Du 23 mars au 9 avril, 

Du 2 mai au 3 juin, 

Du 15 juillet au 14 août, 

Du 928 février au 19 avril 1883, 

Du 6 mars au 19 avril 1884. Cette dernière période est d'autant plus 

instructive que les eaux se sont maintenues presque slationnaires, et à 

un niveau des plus bas pendant tout ce temps. 

Comme il était facile de le prévoir, un vent très violent agit, comme 

une pluie très abondante, d’une manière très marquée mais assez passa- 

gère. Celte influence d’ailleurs s'exerce avec d'autant plus de force que 

les eaux sont plus basses, elle cesse même d’être sensible pour de très 

hautes eaux. 

Ainsi le 23 mars 1882 (limnimètre 94,5), la matière organique s’élève 
de 1,26 à 1,52, entre 10 heures du matin et 4 heures du soir, par une 

bise des plus violentes, pour retomber à 1,26 le 24, bien que la bise fut 

encore assez forte. 

Le 10 et 11 avril (limnimètre 92), elle s'élève à 1,52 tandis qu’elle 

n'était le 9 qu’à 1,14. 

Le 18 avril (imnimètre 97), par un vent violent de SSO., elle s'élève 

à 1,64 après avoir été la veille à 1,14, elle est revenue à 1,26 le 21 

avril. 

Du 15 au 16 mai 1882 (limnimètre 140), elle s'élève de 1,01 à 1,39 

par une bise violente. Elle est revenue à 1,01 le 29 mai. 

Du 22 au 24 janvier 1883 (limnimètre 154) elle demeure stationnaire 

(1,54) malgré une bise violente. 
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Le 29 juillet 1882 (limnimètre 177), une très forte bise n'apporte 

non plus aucun changement dans la proportion de matière organique 

(0,84). 
On sait que la direction du vent, même lorsqu'il est modéré, a une 

influence considérable sur la température de l’eau du Rhône pendant la 

saison chaude. Il détermine en effet sur le lac un courant superticiel qui 

amène à Genève les eaux chaudes de la surface quand il souffle du nord, 

tandis qu'il les refoule et nous amène les eaux plus profondes et plus 

froides lorsqu'il vient du sud. Je n’ai pas pu constater qu’il en résulte 

une différence sensible dans la proportion de matière organique ; si elle 

existe, elle est masquée par l’action de causes plus influentes. On conçoit 

du reste que, sil y a quelque différence dans la proportion de matière 

organique contenue dans des couches de diverses profondeurs mais 

cependant toujours relativement voisines de la surface, ces différences 

ne peuvent être en aucune façon comparables à celles qui existent entre 
leurs températures. 

La température exerce-t-elle une influence sur la quantité de matière 

organique? On pourrait supposer qu’elle agit à la fois dans deux sens 

opposés. Dune parten effet la chaleur tend à faciliter l'oxydation des 

malières organiques aux dépens de l'oxygène dissous dans l’eau. D'autre 

part en activant les phénomènes de fermentation et de putréfaction qui 
se passent à la surface du sol, elle peut augmenter la proportion de 

malière organique contenue dans toutes les eaux desources, de ruisseaux 

el dé rivières qui finissent par aboutir dans le lac. 

En fait, je n'ai pas su discerner dans le tableau de mes analyses une 

influence de ce genre, à moins qu'on ne veuille attribuer à la tempéra- 

ture l'effet indirect résultant de la fonte des glaciers et de l'élévation du 

niveau du lac dont nous avons déjà parlé. 



NOTES ADDITIONNELLES 

I. Eau du Rhône. 

Le résidu laissé par l’évaporation de l’eau du Rhône a été souvent 

déterminé ; il varie peu, voici quelques résultats que j'ai obtenus et qui 

s'accordent entièrement avec ceux d’autres expérimentateurs. Il s’agit 

du résidu desséché à 160”, laissé par l’évaporation d'un litre d’eau prise 

aux conduites de la ville: 

AE inars ABB 21 nr ee 0:170 
GER NN A SE OR TS 0,168 

Fe NL TR RCE Er 0,167 
landes t ah nu 0,174 (très forte bise, eau trouble). 
DRANCUMASSLR TES. LE Re 0,175 

Il m'a été impossible de constater la présence de lammoniaque par le 

réactif de Nessler. Je ne lai pas même trouvé dans le produit de la dis- 

üllation de l’eau du Rhône en recueillant le premier dixième, il est vrai 

sans addition d’alcali. Cependant je puis avec ce réactif constater la pré- 

sence de lammoniaque dans l’eau distillée pure à laquelle j'ajoute 0,1 
de milligramme d’ammoniaque par litre. 

La recherche de lacide nitrique par la brucine ne m’a donné non plus 

aucun résultat. Or ce réactif me permet de reconnaître la présence de 

10 milligrammes de nitre dans un litre d’eau. 

Si l’on ajoute à 50 c. c. d’eau 2 c. c. d’acide sulfurique pur et 2 c. c. 

d’une solution obtenue en faisant bouillir lamidon avec du chlorure de 

zinc et de l’iodure de potassium, il ne se produit aucune coloration 

même après plusieurs heures, il n’y a donc aucune trace de nitrite. 

Si l’on plonge dans cette liqueur un barreau de cadmium entouré 

TOME XXIX. () 
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d’un fil de platine, une teinte bleue ne devient appréciable qu’au bout 

de deux ou trois heures. Avec de Peau distillée pure, à laquelle on à 

ajouté 1 milligramme de nitre par litre, dans les mêmes conditions, la 

teinte bleue se manifeste après une heure. Cet essai doit être fait dans 

l’obscurité. 

J'ai fait quelques essais sur l’eau du Rhône prise en aval de la ville 

près de sa jonction avec l’Arve. J'ai trouvé pour la quantité de perman- 

ganale de potasse décolorée par litre : 
mg. Eau de la ville. 

9 avril 1882... 4,77 SANS EE RES 1,26 
19 » RTL IUT 2,15 AS RER LEE 1,52 à 1,64 

UD LE NP RER re 177 9, mai "enter 1,1% 

Cette comparaison montre bien l'influence des eaux des égouts. 

Le 8 avril l’eau prise à la Jonction laissait par l’évaporation un résidu 

fixe de 09,176 par litre, tandis que celle des conduites de la ville ne 

donnait que 09,167. 

En outre cette eau donnait la réaction de lammoniaque avec le réactif 

de Nessler. 

IT. Eau du Rhône. fournie par la Société des eaux du Rhône à plusieurs 

communes de la rive droite. 

On sait que cette eau est puisée dans le Rhône à Saint-Jean en aval 

de la ville. Je lai essayée deux fois, telle qu’elle est fournie à Genthod, 

après une longue circulation. 

J'ai obtenu par l'essai au permanganate : 

mp. Eau de la ville. 

DUNMATS 1SS2 NA CE 1,39 1.26 

ON) OT en 7e 1,1% 1,39 

et pour résidu d’évaporation desséché à 160° 

Tan) S 2 UN MIO: PU ON 0,192 
(HE TT AR ER Leds ne ane, PRE hs Een À 0,195 

tandis que l’eau de la ville laisse environ 09,170. 
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On voit que l’eau de la machine de Saint-Jean renferme une propor- 

tion de matière organique peu différente de celle de la ville et qui peut 

même être moindre. La quantité de résidu fixe paraît toujours un peu 

plus grande, j'ai aussi remarqué qu'il était plus riche en carbonates 

terreux. 

Ces rapports m'ont été expliqués par une communication de M. l'in- 

génieur Achard, directeur de la Société des eaux du Rhône, qui m'a 

appris que le puits dans lequel l’eau est aspirée est bien alimenté princi- 

palement par l’eau du Rhône, mais qu'il l’est aussi en partie par une 

nappe d’eau souterraine, plus riche en calcaire mais contenant plutôt 

moins de matière organique. 

III. Limon de l’eau du Rhône. 

À la suite du nettoyage de mon réservoir, j'ai fait quelques essais 

sur le limon qui s'était déposé ; il est grisätre, léger, d’ailleurs peu 

abondant. 

En le traitant par l'acide chlorhydrique étendu, j'y ai trouvé 47,6 

p. 100 d’une argile très fine d’un blanc grisätre. La partie dissoute se 

compose de carbonates terreux et d’une notable quantité d'oxyde de fer 

provenant des conduites en fonte. 

Pour avoir une idée approximative de la quantité de matière organique 

qu'il renferme, je lai desséché à 120° puis calciné au rouge sombre 

jusqu’à destruction complète de cette matière. On remarque qu'il ne se 

charbonne pas, il prend seulement une couleur d’un gris foncé en exha- 

lant une odeur empyreumatique indiquant plutôt des matières végétales 

que des matières animales. Par le grillage il devient Jaune brique. 

Le grillage terminé, Je lai, à deux reprises humecté de carbonate 

d’ammoniaque et évaporé pour lui restituer au moins en partie lacide 

carbonique qui avait pu être chassé par la calcination. 

La perte de poids produite par ce traitement a été de 12 p. 100, repré- 

sentant toute la matière organique, l'eau de l'argile et de loxyde de fer 



44 PROPORTION DE MATIÈRE ORGANIQUE 

qui n’est point complètement chassée par la dessiceation à 120° (l'argile 

en retient au moins 10 p. 100), et probablement aussi une partie de 

l'acide carbonique. I résulte de là que le poids de la matière organique 

est certainement inférieur, et probablement très inférieur, à 12 p. 100. 

D'autre part jai essayé de le traiter par le permanganate de potasse 

en opérant sur 50° de limon desséché, mêlé à 125 c. c. d’eau distillée 

et 2 c. ce. d'acide sulfurique, comme pour un essai d’eau. Jai trouvé 

que 100 p. de limon décolorent 8,4 de permanganate, d'où il résulte 

qu’en supposant même que la matière organique se füt élevée à 12 p. 100 

le rapport entre le permanganate et la matière organique aurait été 
seulement de 1: 1,45. 

Il est bien certain que la matière organique du limon n’est plus iden- 

tique avec celle qui existait dans l’eau. Malgré cela il me semble difficile 

de ne pas en conclure que le rapport de 1 : 5, généralement admis par 

convention, est, au moins dans bien des cas, fort exagéré. 

IV. Eau de l’Arve. 

J’ai fait trois essais sur l’eau d’Arve par le permanganate de potasse, 

J'ai obtenu : 

4 avril 1882.20 2:00 OM ET ARTE 4,17 

8 Due et RD A CT SC LE 3,94 

19 DL Le ne Lie Se CLS 6,90 

Le premier échantillon avait été pris près de la passerelle vers la Jonc- 

lion, les deux autres un peu au-dessus du pont de fer sur la route de 

Lancy, mais sur la rive droite, en sorte que l’eau ne devait pas y être 

fortement influencée par les égouts de Carouge. 
La prise du 19 avril a eu lieu par de très hautes eaux à la suite de 

fortes pluies. L'eau était très trouble, mais on l'a décantée avant de la 

soumettre à l'essai, lorsqu'elle était à peu près éclaircie. 

1 D’après MM. Risler et Walther (Bulletin de la Société vau loise des sciences nalurelles, XXIV, 

122), le linon du lac referme moins de 5 % de matière organique. 
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On doit bien remarquer que ces essais ont été faits à une époque où 

l’Arve ne reçoit encore que fort peu d’eau provenant de la fonte des gla- 

ciers. En été elle renfermerait bien moins de matière organique. En 

outre ce mois d'avril 1882 était fort pluvieux. 

V. Eau d’une fontaine et de deux puits. 

Dans les quartiers bas de la ville et de la banlieue, sur la rive gauche 

du lac et du Rhône, il suffit de creuser un puits peu profond pour 

trouver presque partout de l’eau en abondance. Les eaux de plusieurs de 

ces puits sont utilisées comme boisson. On à aussi un grand nombre de 

fontaines publiques ou privées, provenant de sources captées sur les 

pentes des coteaux voisins, à Plongeon, à Frontenex, la Boissière, etc. 

Tingry à analysé en 1808 les eaux de plusieurs fontaines publiques de Ja 

ville (PHôpital, la Madeleine, le Collège, Beauregard, etc.) qui ont cette 

provenance. Il a signalé déjà alors le caractère commun à toutes ces 

eaux, savoir de renfermer une assez grande quantité de nitrates. 

J'ai eu moi-même l’occasion d'examiner trois eaux de celle nature, 

provenant : 

1° D'une fontaine abondante, située dans une propriété particulière 

aux Eaux-Vives. L'eau en a été utilisée de tout temps pour la boisson, 

plusieurs personnes du voisinage la recherchent. 

20 D'un puits dans ma maison, rue Senebier. L'eau en est limpide, 

fraiche, agréable à boire ; elle y arrive continuellement en suivant une 

couche de gravier comme on a pu le voir en creusant les fondations de 

celte maison sur l’emplacement des anciens fossés de la ville. 

3° D'un puits situé dans une propriété à Plainpalais, au chemin des 

Sources. L'eau en est également limpide et fraîche, agréable à boire, 

très estimée par son propriétaire et plusieurs de ses voisins, probable- 

ment à cause de sa fraicheur en été. 

Il me parait fort probable que ces deux dernières eaux doivent peu 

différer de celles des nombreux puits établis dans les quartiers de Saint- 

Léger, de la Cluse, de Plainpalais le long de la route de Carouge. 
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Ces trois eaux présentent les caractères suivants : : 

Par l'azotate d'argent, le chlorure de baryum, l'oxalate d’'ammoniaque, 

elles précipitent bien plus abondamment que les eaux du Rhône et de 

l’Arve. 

Soit avec le réactif de Nessler, soit avec l'acide sulfurique et une solu- 

lion d’amidon et d’iodure de zinc, elles ne donnent aucun indice de la 

présence d’ammoniaque ou de nitrites. 

Avec la brucine elles produisent une coloration rose très prononcée 

indiquant une forte proportion de nitrates. 

J’ai déterminé dans ces trois eaux : 

1° La proportion, pour un litre, du résidu d’évaporation desséché à 
160". 

2° La quantité de permanganate de potasse décoloré. 

3° Approximativement, la proportion d'acide nitrique par l'essai au 

moyen de lacide sulfurique et de lindigo. 

J'ai obtenu les résultats suivants : 

Dates. Résidu fixe. Permanganate. Acide nitrique. 

Fontaine des Eaux-Vives .. 1 avril 1884. 0.780 2 70 0.681 

Puits, rue Senebier . ..... 17 mars 1882. 0,600 4,55 » 

» 26 avril. » . 0,680 5,81 0,048 
» 9 mai » . 0,588 3,16 » 
» 5 avril 1884. 0,600 3,29 0,055 

Puits, chemin des Sources. 21 avril 1882. 0,728 4,43 0,093 
» 2000> ». . 0,742 4,30 » 

La forte proportion de nitrates contenue dans ces eaux les rapproche 

beaucoup de celles des anciennes fontaines de la ville analysées par 

Tingry et conduit à leur attribuer une origine commune. 

On à quelquefois supposé qu’elles pouvaient provenir de lPArve qui 

pénétrerait dans des couches perméables à une assez grande distance de 

la ville, par conséquent à un niveau assez élevé. Cette hypothèse me 

parait fort peu probable; on ne voit pas en effet comment l’eau d’Arve se 

chargerail ainsi de nitrates en traversant des couches de graviers stériles. 
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La présence des nitrates en forte proportion établit une certaine ana- 

logie entre ces eaux et celles qui proviennent de drainages. 

Il me paraît donc probable qu'elles résultent d’un vaste drainage 

naturel. Les eaux pluviales tombant à la montagne des Voirons, et pro- 

bablement dans toute la région voisine, imprègnent les terres végétales, 

s’y infiltrent, puis, rencontrant des couches de gravier superposées à des 

couches argileuses, les suivent jusqu’à ce qu’elles trouvent une issue 

au point le plus bas de ces couches, dans le lac, le Rhône ou lArve. 

Lorsque ces eaux sont recueillies à une distance suffisante de la ville 

et des faubourgs, comme cela a lieu en général pour celles qui alimen- 

tent des fontaines, il n’y a pas lieu de s’en défier, elles ont seulement 

les inconvénients des eaux trop chargées de matière minérale et un peu 
séléniteuses. 

Mais lorsqu'on les recueille dans des puits au milieu de quartiers 

habités, lorsque la nappe d’eau qui les alimente a longtemps circulé au- 

dessous de localités où l'on a élevé une foule de maisons dont beaucoup 

perdent leurs égouts par infiltration dans le sol, on ne peut plus garantir 

leur salubrité, lors même que la proportion de matière organique ne 

dépasse pas la limite considérée comme admissible, et bien que l'absence 

d’ammoniaque semble indiquer que, si elles ont reçu des infiltrations 

des quartiers voisins, celles-ci n’y sont parvenues qu'après une filtra- 

lion suffisante au travers de lerres poreuses et aérées pour détruire ou 

arrêtér les principes nuisibles qu’elles pouvaient contenir. 

VI. Eaux de Paris. 

J’ai été curieux d'examiner à titre de comparaison avec les eaux pré- 

cédentes, celles qui servent à l'alimentation de la ville de Paris. 

On sait que la municipalité de cette ville y fit amener à grands frais, 

il y à une vingtaine d'années, les sources très éloignées de deux rivières, 

la Vanne et la Dhuis renommées pour leur pureté. Malheureusement 

elles ne peuvent fournir qu'une bien faible partie de Peau nécessaire à 
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la consommation d'une si grande ville, en sorte qne la plupart des quar- 

liers sont encore desservis par la canalisation principale qui emprunte 

les eaux de la Seine et du canal de lOurcq (de la Marne). 

J'ai examiné ces [rois eaux, savoir : 

Eau de la Vanne, prise le 8 mai 1882 au siphon d'arrivée du réservoir 

de Montsouris. 

Eau de la Dhuis, prise le 9 mai 1882 au réservoir de Ménilmontant 

à la conduite d'arrivée. Il faut remarquer toutefois qu’elle n’est pas tout 

à fait pure ; en effet elle a reçu, un kilomètre plus haut, de l’eau venant 

de Saint-Maur (Marne). 

Eau de la canalisation générale, prise dans une maison, rue Maza- 

rine, le 9 mai 1882. Cette eau avait passé par le filtre de ménage usité 

à Paris. 

Ces eaux donnent : 

Avec la chlorure de baryum, un trouble fort pour l’eau de la canalisa- 

tion générale, faible pour l’eau de la Dhuis analogue à celui qui se 

produit avec l’eau du Rhône, presque inappréciable avec l'eau de la 

Vanne. 

Par lazotate d'argent, trouble fort avec l’eau de la Dhuis, très peu 

plus faible avec l’eau de la canalisation générale, moindre encore avec 

l'eau de la Vanne, presque inappréciable avec Peau du Rhône. 

Aucune d'elles ne donne par le réactif de Nessler, ou par l'acide sul- 

furique avec une solution d’amidon et d’iodure de zinc, d'indice de la 

présence d’ammoniaque ou de nitrites. 

Toutes trois donnent avec la brucine une coloration faible mais évi- 

dente, indiquant la présence de nitrates. 

J'ai déterminé pour ces trois eaux : 

Le résidu d’évaporation desséché à 160°. 

La quantité de permanganate de potasse décoloré. 

Approximalivement Pacide nitrique par Pindigo. 
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Résidu fixe. Permanganate. Acide nitrique. 

£ CR mg. mg. 

N'ÉTTMRRRER OS RER ETES 0,236 0,25 8,9 

IS SE MELRS RENTE 0,290 2,2 10,7 

Canalisation générale... ........ 0,400 6,3 14 

Comme on le voit, l’eau de la Vanne est surtout remarquable par 
l'absence presque totale de matières organiques. 

L'eau de la Dhuis en renferme un peu plus que l’eau du Rhône, 

quant à celle de la canalisation générale, elle en contient 3,77 fois plus 

que le maximum que j'ai rencontré dans l’eau du Rhône. 

TOME XXIX. 7 
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RECHERCHES 

SUR LE NOMBRE DES GERMES VIVANTS 

QUE RENFERMENT QUELQUES EAUX DE GENÈVE ET DES ENVIRONS 

FAITES AU PRINTEMPS DE L'ANNÉE 1884 

00 ei 

Dans une notice préliminaire, nous avons présenté au Conseil admi- 
nistratif les premiers résultats de nos expériences des 14 mars, 12 et 

16 avril. Nous venons aujourd’hui compléter ces premiers résultats et 

communiquer les faits nouveaux, constatés dans nos dernières expé- 

riences, faites les 23 et 26 avril, 14, 21 et 26 mai, 8 et 17 juin. 

La durée de chaque expérience, qui doit être suivie d’une longue 

période d'observation, et le nombre restreint des appareils dont nous 

disposions, par le fait du crédit limité qui nous était alloué, nous ont 

empêché de multiplier les expériences autant que nous laurions voulu. 

Nous avons opéré avec un soin extrême, une méthode rigoureuse et des 

appareils perfectionnés par lun de nous,qui a rendu compte des procé- 

dés employés à la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève’. 

Notre but principal a été de rechercher si l’eau provenant du Léman 

présente des différences appréciables sous le rapport du nombre de 

germes vivants, suivant qu’elle est puisée en divers points soit du lac, 

soit du port, à la surface, ou dans la profondeur, à la hauteur de la 

principale prise d’eau de la machine hydraulique, dans le réservoir du 

bois de la Bâtie et dans quelques fontaines de la ville. 

! Nouvelle méthode pour le transvasage des bouillons stérilisés, etc., par M. H. Fol (Archives des 

Sciences de Genève, t. XI, p. 557. 1884). 
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Accessoirement, et comme point de comparaison, nous avons examiné 

l'eau de l’Arve, filtrée et non filtrée, l’eau de la Seimaz, l’eau de deux 

des sources de Thoiry et enfin nous avons essayé de déterminer quel 

degré d'épuration l’ébullition faisait subir à l’eau très chargée d’'impu- 
retés que nous avions recueillie en un point du port. 

Nous allons passer en revue ces expériences, en indiquant pour cha- 

cune d’elles les nombres de ballons stériles et infectés, constatés à deux 

ou trois époques différentes, d'abord au bout de peu de jours, afin qu’on 

puisse juger de la rapidité plus ou moins grande avec laquelle le liquide 

s’est troublé, puis au bout de 25 à 28 jours, lorsque les résultats ont 

été définitivement acquis et qu'il ne s’est plus produit aucun trouble. 

Nous donnerons ensuite la réduction des nombres réels de ballons purs 

el troubles en nombres proportionnels à cent pour faciliter les comparai- 

sons, nous calculerons en même lemps le nombre des microbes conte- 

nus dans un centimètre cube d’eau, d’après le nombre des ballons infec- 

tés et la dose d’ensemencement. Nous rapprocherons les résultats obtenus 

pour chaque espèce d’eau dans différentes expériences. Nous termine- 

rons par quelques conclusions. 

4'e expérience (14 mars). 

Le 14 mars, 25 ballons de bouillon stérilisé ont été ensemencés, cha- 

cun avec ‘/,,, de centimètre cube d’eau du réservoir du bois de la Bâtie 

et 30 autres ballons avec une quantité égale d’eau puisée dans le Rhône 

au niveau de la prise d’eau supérieure qui alimente la machine hydrau- 

lique à vapeur, à quelques centimètres de profondeur. 

On à constaté dès le 20 mars et comme résultat définitif : 

Rhône (prise supérieure). 28 ballons restent stériles 2 se troublent. 
Réservoir 412: ME EUN 192%» ) » "43 » 

N.B. — Cette expérience, faite encore dans de mauvaises conditions et avec des procédés impar- 

faits, quoique intéressante par elle-même, ne mérite pas de figurer dans les moyennes générales. Les 
chiffres obtenus paraissent trop faibles. 
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2ne expérience (12 avril). 

Le 12 avril 90 ballons ont été ensemencés avec la même quantité 

d’eau à essayer, ‘/,,, de centimètre cube; 30 ballons ont reçu de l’eau 

prise près de la première pierre à Niton, 30 autres de l’eau prise dans 

le lac en amont du phare de la jetée de la rive droite, 30 autres enfin 

de l’eau récoltée dans le Rhône au-dessus de la prise d’eau supérieure. 

Partout l’eau a été prise à 10 ou 15 centimètres de profondeur. 

Port, Pierre à Niton. 18 avril 17 ballons purs 13 troubles. 
2005 » » A5 » 

1 mai 14 )» » 16 » 

Lagdere spas 18 avril 24 ballons purs 6 troubles. 
DOME 22000) DS » 

fine Si 18 avril 23 ballons purs 7 troubles. 

3e expérience (16 avril). 

Le 16 avril il est fait dans les mêmes conditions une comparaison 

entre l'eau de lArve non filtrée, prise directement dans le courant de 

la rivière, de l’eau d’Arve filtrée à travers du sable et du gravier, el prise 

dans le jet de la fontaine de la chambre des turbines à l'usine de Vessy, 

et enfin de l'eau du lac prise entre les jetées. 90 ballons sont employés 

entre les trois épreuves. On trouve : 

Arve non filtrée. A9 avril 17 ballons purs 13 troubles. 
2007 ) » 413 ) 

13 mai AL » » 19 » 

Arve filtrée... 19 avril 30 ballons purs 0 troubles. 
26 54 26 » » » 

15 mai 17  » 49 » 

Lac entre jetées. 19 avril 29 ballons purs 1 troubles. 
S DOM D 200) » » 

15 ma 25 ) pan c0 ) 
! RO 
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Ame expérience (23 avril). 

Le 23 avril on répète l'expérience du 12 avril pour comparer Peau 

puisée dans le port près de la pierre à Niton et l’eau puisée dans le 

Rhône près de la prise supérieure de la machine hydraulique à vapeur. 

30 ballons sont ensemencés comme précédemment avec chacune de ces 

deux eaux qui ont été recueillies à la surface. On trouve : 

Port, Pierre à Niton... 41 mai 22 ballons purs 8 troubles. 
DU) » 15 » 

Rhône, prise supérieure. À mai 27 ballons purs 3 troubles. 
1e MANS » 13 » 

5e expérience (26 avril). 

Le 26 avril un essai comparalif est fait de l’eau du Rhône puisée 

à la prise supérieure de la machine, à 40 centimètres de profondeur, 

avec l’eau puisée dans le lac au large du phare, d’abord à la surface, 

puis à 2'/, mètres de profondeur. Ce jour 1l régnait un léger vent du 

nord. 40 ballons pour chacune de ces eaux sont ensemeneés à ?/,,, de 

centimètre cube. 

GC UNION En Et dE oi 1 mai 33 ballons purs 7 troubles. 

152540 100 » 21 » 

DONC) » 24 ) 

Lac ? 1}, mètres profondeur . .......... 1 mai 23 ballons purs 17 troubles. 

137 A2 » 28 » 
D ET » DS » 

Rhône, prise supérieure 40°® profondeur. 1 mai 25 ballons purs 15 troubles. 
19 SALE) » 21 » 

2H RONA? OS | » 



QUELQUES EAUX DE GENÈVE ET DES ENVIRONS. 4 

Ge expérience (14 mai). 

Le 14 mai, par un vent violent du sud-est, une grande expérience 

est faite pour comparer huit espèces d’eau, dont sept recueilies dans les 

mêmes points que pour les expériences précédentes et la huitième dans 

le point le plus souillé du port, à l'angle du jardin anglais et du quai 

des Eaux-Vives. L’ensemencement pour obtenir des résultats très prompts 

et très accentués, est fait à dose excessive de 0,016 de centimètre cube 

pour la dernière espèce d’eau et de 0,032 pour toutes les autres. Pour 

chacune d’elles il est rempli 25 ballons. 

Arve non filtrée. ..........:. 16 mai 0 ballons purs 25 troubles. 

PARDON EE ee dés ae eee 16-18 404 > ». 25 » 

Réservoir de la Bâtie......... AG y ve A > » 24 » 

PortaPierre\a.Niton:. .". 1... AGO A0) DUO » 

Port, angle jardin anglais..... 16 » 0  » DA » 

Lac, surface hors des jetées.... 16 » 6  » D'LA » 
4 jum 4  » » 21 » 

Lac profondeur, hors des jetées. 16 mai 17  » DRES ) 

©) ISSN » Al » 

& juin 42 » DR LS ) 

Rhône, prise supérieure. ...... 16 mai 7 » » 18 ) 
& juin 5 » » 20 » 

Te expérience (21 mai). 

Le 21 mai a eu lieu, par un faible vent du nord, une expérience très 

semblable à celle du 14 mai, mais l’ensemencement n’a élé fait qu'à 

0,008 de centimètre cube, sauf pour les trois eaux puisées dans la pro- 
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fondeur du lac, présumées les plus pures d’après les résultats précé- 

demment acquis et qui ont reçu 0,012 de centimètre cube. 25 ballons 

ont élé remplis pour chacune des huit premières espèces d’eau, mais il 

n’en est plus resté que neuf disponibles pour Peau de la borne fontaine 

de la promenade des Bastions. 

OO RCE CR 5 24 mai 

4 juin 
16 » 

AND UR BE SEEN MER ER SRE NET 24 mai 
& juin 

16 » 

RSOMPUNIATE ee PT Ro 2% mai 

4 juin 

16 » 

Rhône, prise supérieure, 40cm profondeur... .... 24 mai 
4 juin 

16 » 

Lacburjace large duphareres.,... 2. 24 mai 

& juin 
16 » 

Lie profondeur (a 008) eee en: 24 mai 

4 juin 
16 2 

Lac 2" 1}, prof. (à 0,03) après agitation du fond avec la rame. 24 mai 

4 juin 
10) 

Lac entre jetées 2" 1}, profondeur (à 0,03)... .... 24 mai 

4 juin 
16 » 

Fontaine des Bastions (9 ballons seulement)... ... 24 mai 

% juin 
16 » 

3 ballons purs 22 troubles. 
20) » 

0 » » 

5 ballons purs 
y e;) » 

il » » 

16 ballons purs 
1 » » 

2 )» » 

21 ballons purs 
[EI » » 

10 » » 

1% ballons purs 
9  » » 

110 » 

19 ballons purs 
15e » » 

10 » » 

23 ballons purs 
18 » » 
12 » » 

22 ballons purs 
20 » » 

ADN) » 

8 ballons purs 
70000) » 

3 » » 

23 
25 

20 
21 
24 

9 
21 
23 

4 
1 
D 

ll 
16 
18 

6 

10 
D 

) 

» 

troubles. 

) 

) 

troubles. 

)] 

D] 

troubles. 

) 

» 

troubles. 

» 

) 

troubles. 

) 

) 

3 troubles. 

) 

» 

troubles. 
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Sn expérience (26 mai). 

Le 26 mai il est fait cinq essais, dont quatre avec 25 ballons et un 
avec 20 ballons seulement, ensemencés à 0,008 de centimètre cube, 

d'abord avec l’eau de deux fontaines de la ville, place du rond-point 

de Plainpalais et place du Temple, puis avec l'eau du lac puisée près 

du débouché de l'égout du Prieuré et avec l’eau du port prise à l'angle 

du quai des Eaux-Vives et du Jardin Anglais, enfin avec l’eau de Ja Sei- 

maz, recueillie immédiatement au-dessous de Chêne. 

Fontaine du Rond-point ......... 29 mai 16 ballons purs 9 troubles. 
2Arjun A4 otre A » 

Fontaine place du Temple........ 29 mai O ballon pur 25 troubles. 

Lac, devant le Prieuré (20 ballons. 29 mai 1 ballon pur 19 troubles. 
Lejuine O0) 00 20 D) 

Port, angle quai et jardin... ..... 29 mai © ballon pur 25 troubles. 

D ÉTR S tete LE delete 29 mai © ballon pur 25 troubles. 

9e expérience (4 juin). 

Le 4 juin est instituée une expérience comparative de l’eau fournie par 

chacune des trois machines dont l’ensemble alimente la ville de Genève. 

1° La turbine Roy, qui a recommencé depuis peu de Jours à puiser 

directement l'eau à la grille de la machine hydraulique, après avoir été 

arrêtée pendant plusieurs mois. 

20 La turbine Callon qui depuis le commencement des travaux dans 

le lit du Rhône, aspire l’eau par la conduite dite inférieure, située en 

amont du pont de la machine, près du batardeau. 

3° La machine hydraulique à vapeur qui prend leau à la prise 

supérieure près du pont des Bergues. 

Pour cette expérience chaque échantillon d’eau provient du Jet coulant 

du robinet de prise de la machine respective, et sert à ensemencer 
TOME XXIX. 2 
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25 ballons à 0,008 de centimètre cube (24 ballons seulement pour Peau 

de la pompe à vapeur). 

Turbine Ron arllede" la machine. CPR ER ent 10 juin 8 ballons purs 17 troubles. 
CA RE EP EN 71 | » 

TurbineiCallon prise INFÉRIEURS RS Le ee ee ee 10 juin 1 ballon pur 24 troubles. 
PA TD UOTE )TEN25 » 

Machine hydraulique à vapeur, prise supérieure (24 ballons). 10 juin 9 ballons purs 15 troubles. 
AU DITES AMD ) 
281 LiominS.2reû » 

40° expérience (17 juin). 

Le 17 juin une dernière expérience est faite sur l’eau de deux des 

sources de Thoiry, recueillie à leur sortie même du sol. — La source 

des Baliolettes et celle du village de Thoiry, laquelle à fourni l’eau 

apportée en dernier lieu, de cette commune à Genève. 

En même temps on a recherché le nombre des microbes dans l'eau 

souillée du port à l’angle du Jardin Anglais et du quai des Eaux-Vives 

avant et après une ébullition de 10 minutes de durée, afin de se rendre 

compte du pouvoir purificateur d’une semblable ébullition. L'ensemen- 

cement a été fait à 0.012 de centimètre cube pour les deux sources de 

Thoiry, à 0.016 pour l’eau bouillie et à 0.004 pour l’eau non bouillie. 

Il à été rempli 25 ballons de chacune de ces eaux, sauf de l'eau du port 

non bouillie pour laquelle il n’y en a eu que 24. 

DOUNCC MES DUAOIEMIES ee ae ee mr cer 21 juin 16 ballons purs 9 troubles. 
28 » ASE) » 12 » 

17 juillet 8  » »., (47 » 

Soupoede TROUS AU SN RUE EE: 21 juin 18 ballons purs 7 troubles. 
28 » 14 » A1 » 

17 juillet 11 » » 14 » 

Port, angle quai et Jardin Anglais ................. 18 juin 0 ballon pur 24 troubles. 

Eau bouillie, prise à l'angle du quai et du Jardin Anglais. 18 juin & ballons purs 21 troubles. 
21 » 2 DAS » 

28 » 1 » 2% » 



ESPÈCE D'EAU 

.| Rhône (prise d’eau supérieure) 
Réservoir du bois de la Bâtie 

DEPOT pres pierre à Milan ..............L1.. 
Lac surface au large du phare................ 
Rhôneprise d'eau supérieure... 4...%1%:. 

. | Arve non filtrée 
LAN CARNET TRE RE" Merde 
PossnsRicerentre etes, Run. LA 

ataleldia fetes ste. an em a state eue. 24086 1e 

. | Port près pierre à Niton 
Rhône prise d'eau supérieure .........:.1. 41, 

. | Lac surface au large du phare ............... 
Lac 2m 1}, profond,  » 
Rhône 40°" profond. (prise supérieure) 

DATE MOMIE eee ae mea see nue à 
RON ETC AS he Une Us ets SR 
Réservoir du bois de la Bâtie 
ON DEES DIELTE à INAÉON. sec 
Port angle Jardin Anglais et quai des Eaux-Vives. 
Bucsurinselhors des jelées.r +. Ai... 
ÉTÉ DTO GNU COIN RE SNENT BURERE : 
Rhône prise SHpÉrIEUTE.L Laurie shot chi tue 

AP TE ERP ET ER RE 
ÉD eme roue en à dus à 
Réservoir du bois de la Bâtie ©... :.1....., 
Rhône prise d’eau supérieure... .............. 
Lac; *surface large du phare... ::......,..... 
Lac 2" profond, 110 CPE SENTE Don PER 
LEE PARU Ex 0) 111 OT ASC RSR 
Lac 2" 1}, profond, entre jetées 
Fontaine de la promenade des Bastions......... 

.| Fontaine, rond point de Plainpalais 
Fontaine, place du Temple 
Lac, devant l'égout du Prieuré............... 
Port, angle du jardin et quai des Eaux-Vives. ..…. 
Seimaz, après la traversée de Chêne 

.| Turbine Leroy, Rhône, grille de la machine... 
Turbine Callon, Rhône prise inférieure 
Machine à vapeur, Rhône prise supérieure 

.| Source des Batiolettes, à Thoiry.............. 
Source du village de Thoiry 
Port, angle jardin et quai 
Port, eau bouillie 10 minutes, angle jardin et quai. 

QUANTITÉ 
D’EAU 

par ballon 
en 

centimètre 
cube. 

= © © Q0 

0,012 
0,012 | 
0,004 | 
0,016 

, NOMBRE 
NOMBRE RÉEL DATE | pROPORTIONNEL 

d our 
LU css ar |100 Polons 

Total. | Sleriles. Troubles, | définitif. Purs. tt 

30 | 28 | 2 120 mars! 93 7 
25 | 12 | 13 120 mars! 48 | 52 

30 | 44 | 16 | À maï | 47 | 53 
30 | 22 |! 8 |26 avril | 73 | 27 
30 | 23 | 7 |18 avril | 76 | 24 

30 | 44 | 49 [13 mai | 37 | 63 
30, 47043248 mat 0570) "43 
30 | 25 | 5 113 mai | 83 | 17 

30 | 45 | 45 13 mai, | 50 | 50 
30 | 17 | 15 (43 mai | 57 | 43 

40 | 16 | 24 (2% mai | 40 | 60 
40 | 7 | 33 |24 mai | 18 | 82 
L0 | 9r| 34 |2k/mi | 22 | 78 

25 0 | 25 116 ma 0 | 100 
25 | 0 | 25 116 mai 0 | 100 
25 À | 24 16 mai 4 | 96 
25 1 | 24 16 mai 4 | 96 
25 | O0 | 25 |16 mai 0 | 100 
95 | 4 | 91 | 4 juin | 16 | 84 
95 | 19 | 13 | 4 juin | 48 | 59 
25 | à | 20 | 4 juin | 20 | 80 

25 | : 0} 25: 46: juin | 0 |100 
29 1 | 24 |16 juin & | 96 
95 | 293 16 juin | 8 | 92 
95 | 40 | 45 16 juin | 40 | 60 
25 | 7 | 18 16 juin | 28 | 72 
25 A0: M5. MAG 200 | 60 
95 | 412 | 13 |16 juin | 48 | 52 
25 | 13 | 12 |16 juin | 52 | 48 
9 | 3| 6 16 jun | 34 | 66 

25 | 44 | 41 (21 juin | 56 | 44 
95: 1 0,1, 25%20-mar| 01071100 
20 0 | 20 | 4 jun 0 | 100 
25 0 | 25 129 mai 0 | 100 
25 0 | 25 129 mai 0 | 100 

25 | 4 | 21 |98 juin | 16 | 84 
29 0 | 25 |21 juin | O0 | 100 
24 | 4 | 20 \28 juin | 17 | 83 

95 | 8 | 17 [7 juillet, 32 | 68 
25 | 4% | 14 |17 juillet} 44 | 56 
24 | O | 2% |18 juin 0 | 100 
25 | 1 | 24 |28 juin k | 96 

NOMBRE 

de 

MICROBES 
par 

centimètre 
cube. 

120 

Asa 

plus de 125 
plus de 129 
plus de 125 
plus de 250 

105 
plus de 125 

100 

97 
47 

plus de 240 
60 
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NOMBRES DE MICROBES constatés par des expériences répétées, dans quelques eaux. 

Lac, profondeur. Lac, surface. Rhône, prise supérieure. 

26 avril 41 12 avril 27 12 avril 24 
1% mai 16 16) 017 23 D 4 
21 » 50 2600 0030 26% 0159 
21 DAS 14 mai 26 14 mai 25 
91 » 40 24 =» 90 21:20, (7b 

Moyenne 38 Moyenne 38 Moyenne 41 

Réservoir du Bois. Port, près Pierre à Niton. 

12 avril 53 
1% mai 30 25 My 10,50 
21 » A15 1% mai 30 

Moyenne 72 Moyenne TA 

Comme points de comparaison, nous rappellerons que M. Miquel à 

trouvé les nombres suivants de microbes : 

Eau de pluie. ... . +... 35 

Eeau de la Vanne... 62 

Eau de la Seine . . . . 1200 avant son entrée dans Paris. 

CONCLUSIONS 

De ce qui précède on peut conclure, en réservant entièrement la 

question de nocuité ou d’innocuité des germes, que : 

10 La quantité de germes vivants contenues dans les eaux potables 

de Genève s’est toujours montrée très faible et en rapport avec la pureté 

chimique de ces eaux. 
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2° Le nombre des microbes à varié suivant les localités d’où prove- 
naient les eaux. 

30 Daus une même localité le nombre des microbes a varié suivant 
les jours dans lesquels les expériences ont été faites. 

4 En ce qui concerne l’origine de l’eau pour le service de la machine 

hydraulique de la ville, on peut dire : 

L'eau du lac, prise entre les jetées ou au large du phare à une pro- 

fondeur de 2 mètres à 2 ‘/, mètres, s'est montré la moins chargée de 

microbes, en moyenne 38, bien que dans une des expériences, le fond 

du lac ait été agité au moyen de la rame et que nous ayons compté 

comme impurs quelques ballons qui ne contenaient que des paquets 

de moisissures flottant dans un liquide qui avait conservé sa transpa- 

rence. 

L'eau du lac prise à la surface dans les mêmes lieux, renferme en 

moyenne 38 microbes, comme celle de la profondeur, mais avec des 

différences plus accentuées. 

L'eau du Rhône, puisée peu au-dessous du rond-point du pont des 

Bergues, vient en troisième ligne avec 41 microbes en moyenne. 

> Dès que l’eau du lac ou du Rhône a pénétré dans des appareils et 

des conduites, elle est chargée d’un plus grand nombre de microbes, bien 

que sa purelé chimique aille en augmentant, d’après les récentes ana- 

lyses de M. de Marignac. 

C’est ainsi que les machines qui pompent l’eau pour la ville, ont 
fourni le chiffre de 100 microbes et plus, pour l’eau qui les traverse. 

L'eau du réservoir de la Bâtie en contient 72. — L’eau des fontaines 

en à contenu 84 à la promenade des Bastions, et plus de 125 à la place 

du Temple. Cependant la fontaine du rond-point de Plainpalais n’en 

contenait que 55. 

6° L'eau prise à proximité de l'embouchure des égouts s’est Loujours 

montrée plus chargée de microbes que l'eau prise en plein lac ou en 

plein courant. Par exemple, l'eau parfaitement limpide et transparente 

prise près de la pierre à Niton la plus rapprochée du bord, contenait 
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74 germes, lorsque le Rhône n’en contenait que 41. — L'eau prise 

devant l'égout du Prieuré en contenait plus de 125 et l’eau puisée dans 

la partie stagnante du port, à l'angle du Jardin Anglais et du quai des 

Eaux-Vives en contenait toujours une quantité plus grande que celle 

délerminable par nos procédés, puisque tous nos ballons se troublaient. 

7o Celle dernière eau, extrêmement impure, légèrement opaline et 

chargée de débris visibles à l'œil, contenant probablement plusieurs 

centaines de microbes, a servi pour un essai sur le pouvoir désinfectant 

de l’ébullition, prolongée pendant dix minutes. Cet essai a montré 

qu’une pareille eau, ainsi traitée, ne contenait plus que 60 microbes. 

8 L'eau d’Arve a été éprouvée à trois reprises, surtout au point de 

vue de laction purificatrice de la filtration à travers une couche de 

sable et de gravier. MM. Pasteur et Joubert ont constaté que les germes 

vivants que nous recherchons sont d’un si petit diamètre, qu'ils tra- 

versent tous les filtres de cette nature. Nos expériences confirment ce 

fait, cependant le nombre des microbes est diminué par la filtration. 

Sans nous prononcer sur la détermination exacte des microbes qui 

sont la cause de la fièvre typhoïde, nous ferons observer que si l'accord 

ne s’est pas encore établi entre les auteurs sur les caractères propres à 

ces microbes, ils sont cependant tous d'accord sur un point, à savoir 

qu'il s’agit iei de baailles. Or les eaux que nous avons essayées sont 

très inégalement riches en germes de bacilles. Tandis que les troubles 

bactériens sont une rare exceplion dans les ballons ensemencés avec 

l’eau du lac et que la plupart des troubles sont dus à des micrococques 
végétant lentement contre les parois du verre, il en est autrement des 

cultures obtenues avec l’eau sortant des conduites de la ville et surtout 

de celles qu'ont fournies l’eau du port. Cette dernière donne presque 

uniquement des nuages bactériens, tandis que l’eau du Rhône et celle 



QUELQUES EAUX DE GENÈVE ET DES ENVIRONS. 15 

du réservoir de la Bâtie occupent sous ce rapport une position moyenne. 

Il en résulte que notre verdict relatif à la qualité des eaux doit être 

beaucoup plus accentué encore qu'il ne le serait si nous ne prenions 

pour guides que les chiffres statistiques. Nous ne nous considérerons 

pas comme ayant accompli notre tâche avant d’avoir réussi à identifier 

le microbe typhique et à en constater la présence ou l'absence dans 

les différentes eaux. 





RAPPORT AU CONSEIL ADMINISTRATIF 

EXPÉRIENCES FAITES PAR M. LE PROFESSEUR HERMANN FOL 

SUR L'UTILITÉ DE FILTRES EN SABLE 

POUR ARRÊTER LE PASSAGE DES MICROBES 

en Juillet 1884 

Le Conseil Administratif désirant être renseigné sur les meilleurs 

moyens de fournir à laville de Genève une eau pure et salubre, nomma 

une commission chargée d'examiner ces moyens et surtout d'étudier 

l'utilité du filtrage de l’eau potable à travers une forte couche de sable. 

Une sous-commission fut spécialement chargée d'étudier la question 

par les voies expérimentales. 

Par les soins du Conseil Administratif, deux filtres furent établis à 

côté de la machine hydraulique à vapeur. Ces filtres, de forme cylin- 

drique, avait 2 mètres de diamètre et 3%.30 de hauteur; ils contenaient 

du gravier et du sable fin stratifiés sur une épaisseur de 1".10 suivant 

les dispositions que comportait le projet de filtre à établir dans le Rhône. 

Ces filtres furent maintenus pendant plusieurs Jours consécutifs 

pleins de l’eau que leur fournissait la machine. L'expérience eut lieu 

le 12 juillet. 

Sur l’un des filtres fut prélevé un spécimen de l'eau qui remplissait 

la partie supérieure, et un spécimen de celle qui s'écoulait par le bas. 
TOME XXIX. p 
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Deux dixièmes de centimètres cubes de chacune furent ensemencés 

dans 25 ballons de bouillon stérilisé. 

Le lundi 14 juillet, je constate : 

1) pour l'eau prise au-dessus du filtre (25 ballons) : 0 clairs 25 troubles, 

2) pour l’eau prise au-dessous (25 ballons) : 1 clair 24 troubles. 

Ce qui représente un minimum de 125 germes par centimètre cube 

pour la première, de 120 germes pour la seconde. C'était une légère 

différence en faveur de l’eau filtrée, mais cette différence ne tarda pas 

à disparaître, car le 18 juillet le dernier ballon était trouble à son tour. 

L'autre filtre servit à une expérience faite à laide de grandes quan- 

tités d’un miasme déterminé, pour voir s’il passerait et en combien de 

temps. 

Par des inoculations successives faites sur des cobayes, des rats et des 

lapins avec un virus charbonneux que je dois à l’obligeance de M. le 

professeur Arloing, de Lyon, je me procurai une quantité considérable 

de matière infectieuse. C'était une pulpe obtenue par la trituration du 

foie et de la rate des animaux morts à la suite des inoculations; elle 

était remplie de bacilles charbonneux. Cette pulpe fut jetée d’un seul 

coup sur le filtre en même temps que l’on y versait 4 litres environ d’une 

solution aqueuse saturée de violet d’aniline soluble à Peau. 

L'eau qui se trouvait au-dessus de la couche de sable en prit une 

couleur très foncée, mais celle qui s’écoulait par le bas resta incolore 

jusqu’à la fin même de l’expérience. La coloration violette s'était tout 

entière précipitée sur les premiers dix centimètres de sable fin. 

Une expérience faite subséquemment par M. Théodore Turrettini 

avec du vert de fluorescine a montré que cette couleur traverse le filtre 

et qu’elle apparaît en bas au bout de 10 minutes. 

Dans notre expérience, l’eau fut recueillie en dessous du filtre au 

bout de 17 et de 22 minutes. L’on en remplit de grands vases cylindri_ 
ques en verre et précipita les êtres vivants que cette eau pouvait contenir 

par une addition d'acide osmique. L’examen microscopique du dépôt 

montra la présence d’un certain nombre de bacilles charbonneux en 
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compagnie de parcelles dont quelques-unes étaient nettement colorées 

en violet et ne pouvaient provenir que de la couche superficielle du filtre. 

Ces fragments violets et les bacilles étaient plus nombreux dans l’eau 

récoltée au bout de 22 minutes que dans celle qui avait été prise après 

17 minutes. 

Quatre dixièmes de centimètre cube d’eau prélevée au bout de 17 mi- 

nutes furent ensemencés dans 25 ballons de bouillon et quatre autres 

dixièmes pris après 22 minutes, dans 25 autres ballons. Ces 50 ballons 

se troublèrent. Leur contenu, examiné au microscope, fit reconnaître 

la présence de bacilles charbonneux dans quatre d’entre eux et, sur ces 

quatre, il s'en trouvait deux qui renfermaient uniquement du virus 

charbonneux. Inoculé à des rats, le contenu de ces deux ballons les fit 

périr avec tous les symptômes du charbon, tandis que les animaux 

inoculés avec le contenu des autres ballons restèrent tous en vie sinon 

en santé. 

Cette expérience nous semble prouver clairement qu’un filtre en sable 

de 1.10 d'épaisseur est traversé en moins d’une demi-heure par les 

bacilles du charbon en nombre très notable. 

Nous aurions voulu pouvoir continuer lexpérience et voir si les 

bacilles auraient continué à passer les jours suivants; si un filtre peut 

Jouer le rôle d’un réservoir à virus. Le temps nous a manqué. 

Telle qu’elle est, l'expérience nous semble avoir rempli néanmoins 

son but principal en démontrant qu’un filtre de sable ne saurait dépouil- 

ler l’eau des germes nuisibles qu’elle peut contenir. 
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CATALOGUE RAISONNÉ 

OOo DUEAR.ME ETS 

RECUEILLIS PAR M. V. DE ROBILLARD A L'ILE MAURICE 

II. STELLÉRIDES 

Dans le volume 28 de nos Mémoires, J'ai donné la première partie de 

ce catalogue, comprenant les Échinides, au nombre de trente-quatre 

espèces. Je viens le compléter maintenant par l’'énumération des espèces 

de Stellérides envoyées par M. de Robillard, dont le nombre se monte à 

trente-cinq, en y comprenant une espèce décrite à la suite de la première 

partie. On peut ajouter ici la même observation qui a été faite à l’occa- 

sion des Échinides, c’est que, M. de Robillard ne possédant pas d’appa- 

reils de dragage, les trente-cinq espèces mentionnées ici ne comprennent 

que la faune littorale des Stellérides de l’ile Maurice; les espèces des 

profondeurs qui, suivant toute apparence, augmenteraient encore beau- 

coup ce chiffre, sont encore inconnues. 
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ASTERIAS CALAMARIA, Gray. 

PI. VII, fig. 1, 2. 

SYNONYMIE. 

Asterias calamaria, Gray, 1840, A Synopsis of the genera and species of the class Hypos- 

toma, Ann. and mag. of nat. hist. series I, vol. VI, p. 179. 

Asteracanthion calamaria, Müller et Troschel, 1842, System der Asteriden, p. 19. 

Asteracanthion tenuispinus, Michelin, 1845, Essai d’une faune de l’île Maurice, Échinodermes, p. 18 

(Magasin de zoologie, 1845). 

Asteracanthion calamaria, Michelin, 1845, Essai d’une faune de l’île Maurice, Échinodermes, p. 18 

(Magasin de zoologie, 1845). 

Asteracanthion calamaria, Dujardin et Hupé, 1862, suites à Buffon, Echinodermes, p. 339. 

Asterias calamaria, Gray, 1866, Synopsis of the Starfishes, p. 1. 

Coscinasterias muricata, Verrill, 1867, Notes on the radiata of Yale college, Trans. Connecticut 

Acad. of arts and Sc., t. I, p.249. 

Id. Hutton, 1872, Catal. of the Échinod. of New Zealand, p. 6. 

? Asterias Jehennesti, Ed. Perrier, 1875, Revision des Stellérides du Museum, p. 47. 

Asterias calamaria, Id. id. id. id. p. 43. 

Id. Jeffrey Bell, 1881, On the genus Asterias, Bull. Zool. Soc. London, 

1881, p. 494. 
Id. Th. Studer, 1884, Verzeichniss der w. d. Reise der Gazelle gesamm. As- 

teriden, Verhandl. d. Akad. d. Wissensch. Berlin, p. 8 (tirage à part). 

DIMENSIONS. 

406 mm RER 16 hr: 

Bras nombreux variant depuis six jusqu’à neuf; sur onze échantillons il y en a 

un à six bras, quatre à sept bras, deux à huit bras, trois à neuf bras. Ils sont, en 

général, allongés, plus ou moins inégaux, très arrondis sur la face dorsale, un peu 

rétrécis à leur base, graduellement effilés vers leur extrémité. Le disque est relati- 

vement d’un très faible diamètre. Sillon ambulacraire relativement fort large. Piquants 

ambulacraires longs (2 mm.), tous égaux, aplatis, à peine effilés vers leur extrémité 

qui est obtuse ; ils forment une seule série fort régulière, disposés un par plaque. En 

dehors, bordant immédiatement le sillon, se trouvent, de chaque côté, trois rangées 

de piquants, groupés trois par trois, par petites séries transverses, qui rarement n’en 
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comptent que deux. Ces piquants à peu près égaux, en longueur, aux piquants ambu- 

lacraires, sont plus robustes et plus acuminés, l’interne est le plus petit, souvent plus 

court que le piquant ambulacraire ; l’externe porte à sa base, en dehors, une grosse 

touffe de pédicellaires croisés. On compte encore cinq rangées de piquants sur le reste 

de la surface du bras, une médiane sur la face dorsale et deux autres de chaque côté. 

Ils sont plus courts, plus coniques, plus pointus, entourés à la base de pédicellaires 

croisés très nombreux formant un anneau complet. Çà et là se trouve quelque 

piquant en dehors des rangées. Sur le disque les piquants sont fort courts, nombreux 

et épars. 

Des pédicellaires droits se voient sur toute la surface, tant sur la face dorsale qu'aux 

environs du sillon ambulacraire, ils sont toujours isolés, de dimensions inégales, 

souvent fort gros, d’une longueur de plus de { mm., leur nombre varie beaucoup 

suivant les individus et aussi suivant leur état de conservation. Ils ont à peu près la 

forme de ceux de l’Asf. tenuispina, que M. Perrier à figurés (Pédicellaires, pl. L fig. 3), 

mais les mâchoires sont bien moins échancrées à leur base. 

Plaques madréporiformes petites, arrondies, assez saillantes; on en compte toujours 

au moins deux, presque toujours trois, aussi bien sur les individus à sept bras que sur 

ceux qui en ont neuf. 

Couleur d’un rouge vineux, plus ou moins foncé par grandes taches. 
J'ai décrit, aussi exactement que je lai pu, les exemplaires envoyés de Maurice. Si 

l’on compare cette description avec celle que M. Perrier (loc. cit.) a donnée des indi- 

vidus du Museum de Paris qu'il rapporte à l’Ast. calamaria, et qui proviennent de la 

Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Hollande, on verra qu'elles ne diffèrent point l’une 

de l’autre, sauf sur deux points : aucun des individus de Maurice ne m'a présenté 

une seule plaque madréporique, et, dans ces derniers, les piquants ambulacraires ne 

sont pas « légèrement coniques » mais la plupart sont aussi larges au sommet qu’à 

la base, et c’est à peine si les autres s’effilent un peu, tout à fait à leur extrémité. 

J'observe aussi que, dans des individus de la Nouvelle-Zélande que j'ai sous les yeux, 

les piquants ambulacraires sont un peu plus acuminés, mais ce seul caractère ne 

saurait, ce me semble, constituer une différence spécifique, tous les autres se montrant 

absolument identiques. Il me paraît impossible de séparer l'espèce de la Nouvelle- 

Zélande, qui est le Coscinasterias muricata de M. Verril, de celle de l’île Maurice. Gray a 

décrit très brièvement l’Ast. calamaria, et il paraît, d’après M. Perrier, qu’on ne peut 

retrouver son type au British Museum; toutefois, l’une des provenances qu'il donne 

de son espèce étant l’île Maurice, où il n’existe aucun autre Asterias qui soit ana- 

logue, il est parfaitement certain que c’est bien l’espèce que je viens de décrire qui 
est l’Asf. calamaria de Gray, et que M. Perrier l'a exactement interprétée en lui 
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rapportant les exemplaires de la Nouvelle-Zélande dont il a donné la description. 

Quant à l’Ast. Jehennesü (voir in Perrier, loc. cit.), M. Bell (loc. cit.) affirme qu'il est 

identique à l’Ast. calamaria, ce que soupçonnait déjà M. Perrier. J'avoue qu’il me 
reste des doutes au sujet de celte association, car M. Perrier dit que l’Ast. Jehennes, 

€ a, sur les bras, sept rangées de piquants extrémement allongés. » Or tous les individus 

de l’Ast. calamaria présentent cing rangées de piquants seulement, sur les bras (indé- 

pendamment, comme dans l’autre espèce, de celles qui bordent le sillon), et ces piquants 

sont relativement fort courts. 

Le genre Coscinasterias avait été établi par M. Verril pour les Asterias à bras nom- 
breux et à plaques madréporiques multiples, dont le disque est réduit, pour ainsi 

dire, à sa plus simple expression, tels que l’A. calamaria et l'A. tenuispina. Les carac- 

tères sur lesquels ce genre est basé ne sont pas, à la vérité, de première valeur, 

cependant il n’en est pas moins certain qu’il constitue un groupe d'espèces bien 

tranché. 
L’Asterias calamaria n’a pas encore été figuré. 
L'espèce parait abondante à Maurice, d'où M. de Robillard l’a souvent envoyée. 

Explication des figures. 

PI. VII. Fig. 1. Asterias calamaria, individu à 7 bras, régulier, de grandeur naturelle; fig. 1 a, ex- 

trémité d’un bras du même exemplaire, grossie; fig. 1 b, l’une des plaques ma- 

dréporiques grossie; fig. 1 e, piquants ambulacraires avec les trois séries voisines 

très grossis; fig. 1 d, fragment de la face ventrale, le long du sillon ambula- 

craire grossi; fig. 1 f, coupe d’un bras grossie. 

Fig. 2. Autre exemplaire de la même espèce, irrégulier, à neuf bras, de grandeur natu- 

relle; sur cet exemplaire il se trouve un beaucoup plus grand nombre de pédi- 

cellaires droits que sur les autres, l’un d'eux est représenté grossi, à l’état sec 

(fig. ? a). 

ACANTHASTER MAURITIENSIS, P. de Loriol, 1885. 

PI. XII, fig. 1-3. 

SYNONYMIE. 

Acanthaster echinites, Môbius, 1880, Beitr. z. Meeresfauna der Insel Mauritius, p. 50. 

Id. Th. Studer, 1884, Verzeichniss der während der Reise der Gazelle gesam- 

melten Asteriden, p. 27 (Abh. d. Berliner Akad.). 



1 RECUEILLIS A L'ILE MAURICE 

DIMENSIONS. 

Diamètre total 60 mm. à 390 mm. 

Diamètre du disque 35 mm. à 190 mm. 

Longueur du bras, par rapport au diamètre total , 0,25 

Largeur des bras à leur base, par rapport à leur longueur - 0,35 

Espèce qui parvient à une fort grande taille, aplatie en général, renflée au centre 

du disque. Les bras sont en nombre un peu variable ; dans le plus grand exemplaire, 

de 390 mm. de diamètre, il y a seize bras, dans un autre de 150 mm. de diamètre, 

il y en à quatorze, dans un petit de 65 mm. de diamètre, il y en a treize. Ces bras 

sont subcylindriques en dessus, assez larges à la base, et graduellement rétrécis, sans 

pourtant s’effiler beaucoup. Leur longueur égale très approximativement le quart du 

diamètre total. 

Le disque est couvert d'une peau nue qui se charge peu à peu de granules sur les 

bras et devient très granuleuse vers leur extrémité. Il est couvert de piquants aciculés, 

nombreux, sans être très serrés, et relativement courts, puisque, sur le plus grand 

exemplaire, de près de 400 mm. de diamètre, leur longueur totale, en général de 
25 mm. à 30 mm., ne dépasse pas 30 mm. : dans un exemplaire de 150 mm. de 

diamètre, les plus longs piquants ont 7 mm. de longueur et la grande majorité # mm. 

à 5 mm. seulement. Dans un exemplaire de 60 mm. de diamètre, les plus longs 

piquants sur les bras ont # mm. de diamètre et ceux du disque 3 mm. seulement. Ces 

piquants sont articulés à quelque distance de leur base, ou bien, on peut dire, comme 

Muller et Troschel, qu'ils reposent sur une base élevée, conique, dont la longueur 

forme à peu près le quart de la longueur totale du piquant ; le sommet de cette base 

est largement perforé, de même que la surface articulaire du piquant; ces cavités 

paraissent remplies d’une sorte de tissu membraneux, et le piquant pouvait se coucher 

ou se redresser suivant la volonté de l’animal. Toute la surface est couverte d’une 

granulation serrée, très saillante, presque épineuse, jusqu'a la pointe, qui est très 

acérée, tantôt simple, tantôt triangulaire. Sur les bras les piquants sont, en général, 

un peu plus longs, et ils forment environ sept‘rangées peu régulières, leur extrémité, 

surtout sur ceux des bords, est souvent obtuse ou aplatie, et munie de plusieurs 

petites lamelles longitudinales. Çà et là, assez fréquemment, ces piquants se montrent 

bifurqués. Sur la peau se voient partout des pédicellaires en pince à longues mâchoires, 

grêles, de 3 mm. de longueur en moyenne, épars, plus ou moins abondants. 
Sillon ambulacraire large. Chaque plaque adambulacraire porte, en moyenne, quatre 

piquants très inégaux, dont un ou deux sont beaucoup plus longs que les autres, et 
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peuvent atteindre une longueur de 7 mm. Tantôt il y a deux très grands piquants et 
un très petit, de chaque côté, ou bien un très grand, un moyen, et deux petits, etc. 

Ces piquants sont assez aplatis, très peu effilés et obtus, parfois un peu canaliculés ; 
leur surface est lisse. Entre chaque groupe de piquants il y a, en général, un grand 

pédicellaire en pince dont la longueur va jusqu’à 3 ‘/, mm. ; il y en a encore deux et 

même trois qui se suivent, au-dessous de celui-ci, dans l’intérieur même du sillon. 

Immédiatement en dehors des piquants ambulacraires, se trouve une rangée de 

piquants, plus longs que les plus grands des premiers, car leur longueur, dans les plus 

grands exemplaires, atteint 9 mm. et rarement 10 mm., mais beaucoup plus épais, 

plus robustes, cylindriques, un peu aplatis et souvent fortement canaliculés d’un 

côté, vers la pointe, qui est obtuse ; la surface est couverte jusqu'à la moitié inférieure 
à peu près, d’une granulation très dense et fort saillante, qui, sur la face cannelée, 

va jusqu'à la pointe. En dehors, sur la face ventrale des bras, se trouvent encore 

deux ou trois rangées de piquants semblables, mais devenant toujours plus longs et 

plus pointus, tous ces piquants sont très fortement granuleux sur la plus grande partie 

de leur longueur, et articulés sur une base conique, qui est peu élevée, mais largement 

perforée comme celle des piquants de la face dorsale. Sur le bord de la face ventrale 

du disque, dans le plus grand exemplaire, on compte, entre deux sillons, dix à douze 

rangées de piquants semblables à ceux qui bordent en dehors le sillon ambulacraire, 

épais, cylindriques, très granuleux, dont les plus longs ne dépassent pas 10 mm. Le 

nombre de ces rangées diminue graduellement et rapidement en approchant de la 

bouche. La peau de la face ventrale est partout uniformément et fortement granuleuse. 
La granulation des piquants est d’autant plus forte et plus étendue que les individus 

sont plus âgés. | | 

Les pièces buccales sont au nombre de deux, unies par une suture, entre chaque 

sillon ; elles portent, à leur extrémité, deux ou trois longs piquants qui s’allongent au- 

dessus du péristome, puis un autre, moins long, en arrière, et quelques autres plus 

petits sur le pourtour; leur surface est granuleuse. 

Les plaques madréporiformes sont très saillantes, en forme de bouton, couvertes de 

sillons très fins et très nombreux. On en compte sept dans mon plus grand exemplaire, 

avec seize bras, six dans un autre avec quatorze bras, sep! dans un petit individu avec 

treize bras. 

Couleur rouge foncé sur le disque, plus pâle sur la face inférieure. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. J'ai cru devoir donner un nouveau nom à l’espèce de 

Maurice qui ne me paraît pas présenter les caractères indiqués par M. Ed. Perrier 

pour l’Acanthaster echinites, auquel doit être rapportée la figure donnée dans l'Ency- 

clopédie méthodique. J'ai comparé aussi un très bel exemplaire dans l'alcool, prove- 
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nant des îles Samoa, qui me vient du musée Godeffroy, il à quinze bras, son diamètre 

est de 280 mm. ; il me paraît appartenir certainement à l’Ast. echinites. Voici les 

caractères différentiels qui peuvent servir à séparer les deux espèces. Dans celle de 

Maurice les piquants ambulacraires sont au nombre de quatre par plaque, et non de trois. 

bien plus inégaux et notablement plus longs, puisque le plus long, dans l’exemplaire de 

Samoa, ne dépasse pas # mm.. ensuite les piquants qui bordent le sillon, en dehors, 

sont, dans la première espèce, beaucoup plus courts relativement aux piquants ambu- 

lacraires, puisqu'ils sont deux fois plus longs dans la seconde espèce, et aussi, plus 

grêles et moins granuleux ; les autres piquants de la face inférieure sont, relativement, 

plus longs et plus grêles dans l’exemplaire des îles Samoa, qui, avec un diamètre de 

280 mm. les a bien plus longs que ceux du grand exemplaire de Maurice de 390 mm. 

de diamètre. Il en est de même pour les piquants de la face dorsale qui sont relative- 

ment courts dans tous les exemplaires de Maurice, sur le plus grand desquels ils ont, 

en moyenne, 25 mm. de longueur, tandis que, dans l'individu de Samoa d’un plus 

faible diamètre, les grands piquants de la face dorsale ont jusqu’à 39 mm. de longueur. 

Le plus grand des individus décrits par M. Perrier à un diamètre de 130 mm. et ses 
piquants de la face dorsale ont 18 mm. Dans un exemplaire de Maurice de 150 mm. 

de diamètre, les piquants les plus longs de la face dorsale n’ont que 7 mm. de longueur 

et la plupart n’en ont que quatre ou cinq. Dans l'espèce de Maurice, la granulation 

des piquants est plus dense et plus étendue, mais la peau du disque de la face dorsale 

est nue, tandis que, dans l’autre elle porte des granules rares au centre, touiours plus 

serrés en approchant des bras. Ainsi que l’a écrit M. Perrier, les Acanthaster sont 

encore imparfaitement connus. Ces trois espèces seraient maintenant bien caractéri- 

sées, l’Ac. echinites, l’Ac. Ellisü, et \ Ac. mauritiensis. 

M. de Robillard a envoyé cette espèce assez fréquemment, mais pas d’autres du 

même genre, et c’est elle, sans aucun doute, que M. Mübius, et plus tard M. Studer, 

ont désignée sous le nom de Ac. echinites. 

Explication des figures. 

PI. XII. Fig. 1. Acanthaster mauritiensis, exemplaire de dimensions moyennes, de grandeur natu- 

relle; fig. 1 a, lune des plaques madréporiformes grossie; fig. 1 b, piquant de 

la face dorsale du même individu très grossi, avec son support, la base du 

piquant (1 c) est également perforée, son sommet est triangulaire, il est simple 

dans d’autres; fig. 1 e, face inférieure du même, espace entre deux sillons, de 

grandeur naturelle; fig. 1 d, plaque ambulacraire du même individu, avec les 

quatre piquants ambulacraires et le grand piquant externe, grossie. 

Fig. 2. Petit exemplaire de la même espèce, vu sur la face ventrale, de grandeur natu- 

relle; fig. 2 a, plaques buccales du même, grossies. 

TOME XXIX. 2 
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Fig. 3. Bras d’un exemplaire de grande taille, de la même espèce, présentant quelques 

piquants bifurqués, de grandeur naturelle; fig. 3 a, plaque adambulacraire du 

même, vue de profil, avec deux pédicellaires; fig. 3 b, l’un de ces pédicellaires 

à l’état sec, grossi; fig. 3 c, piquant articulé de la face dorsale du même, grossi; 

fig. 3 d, support d’un piquant analogue, grossi; fig. 3 e, facette articulaire de 

l’un de ces piquants, grossie; fig. 3 f, piquant de la face ventrale du même, 

grossi; fig. 3 g, autre piquant de la face ventrale du même, à extrémité simple, 

grossi, vu sur l’une de ses faces, et fig. 3 h, sur l’autre; fig. 3 à, sommet plus 

grossi de l’un de ces piquants, pourvu de deux bourrelets lamelliformes. 

ÉCHINASTER PURPUREUS (Gray), v. Martens. 

Asterias Sp., 

Othilia purpurea, 

Otlulia luzonica, 

Echinaster fallax, 

Echinaster sepositus, 

Echinaster purpureus, 

Echinaster fallax, 

Id. 

Id. 

Id. 

SYNONYMIE. 

Savigny, 1804, Planches d’Échinodermes de l'Égypte, pl. IV, fig. 8. 

Gray, 1840, Synopsis of the gen. and sp. of the Class Hypostoma. Ann. and 

Mag. of nat. hist., série I, vol. VI, p. 282. 

Gray, 1840, Synopsis of the gen. and sp. of the Class Hypostoma. Ann. and 

Mag. of nat. hist., série I, vol. VI, p. 282. 

Müller et Troschel, 1842, System der Asteriden, p. 23. 

Michelin, 1845, Essai d’une faune de l’île Maurice, p. 19 (Magasin de Zoolo- 

gie, 1845). 

v. Martens, 1867, Ueber ostasiatische Echinodermen, IV, Archiv für Natur- 

geschichte, 33° année, p. 106. 

v. Martens, 1872, in v. d. Decken Reise in Africa, Seesterne und Seeigel, p.130: 

Ed. Perrier, 1875, Revision des Astérides du Museum, p. 106. 

(On trouvera dans cet ouvrage le reste de la synonymie.) 

Môbius, 1880, Beiträge zur Meeresfauna der Insel Mauritius, p. 50. 

Th. Studer, 1884, Verzeichniss der während der Reise der Gazelle ges. Aste- 

riden, p. 25. Abhandl. d. Berliner Akademie, 1884. 

L'Echinaster purpureus, espèce bien connue, très bien figurée dans l'ouvrage de 

Savigny, a été souvent envoyé par M. de Robillard, et il parait abondant dans l'île 

Maurice. Les dimensions varient entre R — 25 mm. et R — 80 mm. Les bras sont 

souvent inégaux. Sur neuf échantillons, lun a six bras, un autre quatre, les autres 

en ont cinq. 

Il y a quelque confusion, me semble-t-il, dans les descriptions, au sujet des piquants 

ambulacraires. L’Echinaster purpureus bien développé, présente dans l'intérieur du 
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sillon, n’apparaissant nullement en dehors, une rangée de petits piquants fort courts, 

assez écartés, à chacun desquels correspond sur le bord immédiat du sillon, et tout à 

fait en dehors, un autre piquant deux fois plus long, conique et obtus. Les piquants 

de cette seconde rangée sont unis à la base par une membrane et serrés, car les inter- 
valles qui les séparent ne sont pas plus larges que leur propre épaisseur. Chaque 

plaque adambulacraire porte encore, tout à fait en dehors, un troisième piquant de 

même forme que ceux de la seconde série, mais plus court. Il y a encore, sur la face 

ventrale, deux ou trois séries de petits piquants, moins régulières, de chaque côté du 

sillon. La couleur est toujours d’un rouge pourpre très foncé. 

J'ai comparé, avec les individus de Maurice, des exemplaires des Philippines à six 

bras correspondants à l'Othilia luzonica Gray, mais je n’ai pas su trouver des caractères 

permettant de les séparer ; je n’ai pas mieux réussi, à cet égard, que M. de Martens 

et M. Perrier. 

J'ai suivi l'exemple de M. de Martens, qui, avec toute raison, obéissant aux lois de 

la priorité, a rendu à l’espèce le nom plus ancien de Échinaster purpureus, car Müller 

et Troschel connaissaient parfaitement l’Orhilia purpurea de Gray, puisqu'ils le donnent 

en synonymie de leur ÆÉchinaster fallax et, dès lors, je ne puis comprendre pourquoi 

ils ont décrit l'espèce sous un nouveau nom. J'ignore pour quelle raison M. de 

Martens est revenu, plus tard, sur son idée, qui était juste (Voir la synonymie). 

VALVASTER STRIATUS (Lamareck), Perrier. 

PI. VII, fig. 1. 

SYNONYMIE. 

Asterias striata, Lamarck, 1816, Animaux sans vertèbres, t. III, p. 253. 

Asteracanthion striatus, Müller et Troschel, 1842, System der Asteriden, p. 18. 

Id. Michelin, 1845, Essai d’une faune de l’île Maurice, p. 18 (Magasin de Zoo- 

logie, 1845). 

Valvaster striatus, Ed. Perrier, 1875, Revision des Stellérides du Museum, p. 112. 

Cette remarquable espèce, dont aucune figure n’a encore été donnée, parait rare 

à l’île Maurice, ou, tout au moins, on n’atteint pas souvent les parages où elle vit, car 

je n’en ai reçu qu'un seul exemplaire. Il est en fort bon état de conservation et son 

diamètre total atteint 157 mm. 
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Il n’y avait évidemment que deux séries de tubes ambulacraires. Chaque plaque 

adambulacraire, nettement séparée de sa voisine, porte sur son bord interne un 

groupe en éventail de quatre à cinq piquants très grêles, cylindriques, assez longs, 

inégaux, deux étant sensiblement égaux, le troisième un peu plus court, le quatrième 

et le cinquième bien plus courts; les uns sont rougeâtres, les autres blanchâtres ; vers 

le bord externe de la plaque se trouve un piquant aplati, plus long, plus large et beau- 

coup plus robuste ; sur le pourtour se montrent encore quelques piquants extrêmement 

petits, plus ou moins nombreux. Les plaques de la face ventrale des bras sont distinc- 

tement séparées les unes des autres ; elles forment, de chaque côté du sillon ambula- 

craire, d’abord quatre rangées, puis trois rangées, puis deux, vers l’extrémité des bras. 

Chacune des plaques, un peu bombée, porte, au milieu, un piquant de 3 mm. de 

longueur, aplati, tronqué au sommet, et, en outre, tout autour, quelques piquants 

aciculés, très grêles et plus courts, avec d’autres beaucoup plus petits et quelques 

granules. Immédiatement sur le bord de la face ventrale, se trouve une rangée de 

plaques dont chacune porte, le plus souvent, deux et même trois piquants plats au 

lieu d’un ; le bord de la face supérieure est occupé par la rangée des plaques qui 

portent les grands pédicellaires valvulaires ; ceux-ci en occupent toute la longueur, et 

sont entourés d’un cercle de nombreux petits piquants aciculés. Assez souvent le 

pédicellaire valvulaire est remplacé par un, deux, jusqu’à quatre piquants, plus ou 

moins longs et plus ou moins robustes, plats ou coniques. Sur la face dorsale, le réseau 

calcaire, qui se distingue sous la peau, porte de nombreux petits piquants coniques, 

assez écartés, sensiblement égaux entre eux, dont la longueur ne dépasse guère 2 à 

2 ‘/, mm. Dans les petites aires porifères formées par les mailles du réseau, s’ouvrent 

cinq à huit pores ; la peau est un peu granuleuse. 

Plaque madréporiforme saillante, arrondie, en forme de bouton, couverte de sillons 

extrêmement fins, située bien plus près du centre que du bord. 

On voit çà et là, sur la face dorsale, comme sur la face ventrale, des pédicellaires 

droits assez longs. 

La couleur du disque, en dessus, est d’un vert foncé, avec une grande tache d’un 
pourpre foncé vers l’origine de chacun des bras ; la coloration de ces derniers, d’abord 

verdâtre vers le disque, devient jaunâtre bigarrée de rouge vers l’extrémité. En dessous, 

la coloration générale est aussi jaunâtre bigarrée de rouge. 

Explication des figures. 

PI. VIII. Fig. 1. Valvaster striatus, de grandeur naturelle, vu en dessus; fig. 1 a, le même, vu en 

dessous; fig. 1 b, fragment d’un bras, vers le milieu de sa largeur, grossi; 

NT 2. ET 



RECUEILLIS A L'ILE MAURICE 13 

fig. 1 c, deux plaques marginales dorsales grossies, l’une porte un grand pédi- 

cellaire, l’autre deux gros piquants; fig. 1 d, deux plaques marginales ven- 

trales, grossies, l’une avec deux gros piquants et l’autre avec un seul; fig. 1 e, pla- 

que ventrale grossie; fig. 1 f, plaque adambulacraire grossie, celle-ci n’a que 

quatre piquants ambulacraires, d’autres en ont cinq, et un plus grand nombre 

de petits piquants au pourtour ; fig. 1 g, plaque madréporiforme grossie. 

MiTHRODIA CLAVIGERA (Lamarck), Perrier. 

PI. XI, fig. 1. 

SYNONYMIE. 

Asterias clavigera, Lamarck, 1816, Animaux sans vertèbres, 1'° éd., t. II, p. 562. 

Mithrodia spinulosa, Gray, 1840, Synopsis of the genera and spec. of the Class Hypostoma, Ann. 

and Mag. of nat. hist., série I, vol. VI, p. 288. 

Heresaster papillosus, Michelin, 1845, Essai d’une faune de Maurice, Mag. de Zool., 1845, p. 19, 

pl. IX. 

Ophidiaster echinulatus, Müller et Troschel, 1842, System der Asteriden, p. 32. 

Echinaster echinulatus, v. Martens, 1866, Ueber ostasiatische Echinodermen, Archiv für Naturg. 

für 1866, p. 59. 

Maithrodia clavigera, Ed. Perrier, 1875, Revision de la collection de Stellérides du Museum, p.114. 

(Voir dans cet ouvrage le reste de la synonymie.) 

Id. Môbius, 1880, Beiträge zur Meeresfauna der Insel Mauritius, p. 50. 

Id. Th. Studer, 1884, Verzeichniss der während d. Reise der Gazelle ges. As- 

teriden, p. 26. Abh. der Berliner Akad. f. 1884. 

Cette espèce ne paraît pas rare et arrive à une grande taille, jusqu'à 350 mm. de 

diamètre et au delà. Les bras sont généralement au nombre de cinq, mais dans un 

individu il y en a sept ; ils sont cylindriques, souvent un peu resserrés à leur base. 

Leur face supérieure est parsemée de petites éminences assez écartées, couvertes de 

très petits piquants coniques, aigus, papilliformes. Ce n’est que rarement, et surtout 

dans les exemplaires de petite taille, que l’on voit, sur la face dorsale des bras, des 

grands piquants cylindriques, couverts de papilles aiguës et semblables à ceux dont il 

se trouve toujours trois rangées à la face inférieure, de chaque côté du sillon ambula- 

craire. Une quatrième série de piquants tout à fait analogues, mais plus minces, plus 

serrés, comme les autres granuleux et épineux, pas toujours, mais souvent lisses en 

dedans sur une faible étendue, borde immédiatement, de chaque côté, le sillon ambu- 

lacraire. Chaque plaque ambulacraire, outre ce grand piquant cylindrique et obtus, 
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porte encore, tout à fait dans l’intérieur du sillon, un groupe en éventail, composé 

de sept à neuf piquants très grêles, lisses, aciculés, reliés par une membrane ; les 

trois ou quatre médians sont les plus longs, notablement plus longs que les autres, 

les latéraux sont de plus en plus courts. Dans de grands individus, on voit fréquem- 

ment les uns ou les autres des grands piquants cylindriques de la face inférieure se 

déformer complètement, devenir claviformes ou largement spatuliformes, ou bien encore 

s’étaler en se plissant un peu en cornet. 

La couleur est un brun clair, taché et vaguement annelé de brun foncé sur les bras : 

le disque est foncé, la face inférieure bien plus claire. 

Une comparaison immédiate avec de bons exemplaires de ma collection provenant 

des îles des Navigateurs, me montre que, ainsi que la déjà reconnu M. Perrier, les 

exemplaires océaniens sont identiques à ceux de l’île Maurice, seulement les petites 

éminences papilleuses de la face dorsale sont, relativement, plus rares et moins appa- 

rentes, et les grands piquants cylindriques sont aussi plus espacés dans les séries à la 

face inférieure. Par contre le Mithrodia Bradleyi, dont M. Forrer a rapporté des 

échantillons de la basse Californie, est certainement différent ; ses bras sont plus larges 

et plus effilés vers l'extrémité, comme aussi relativement plus courts. Sur la face dor- 

sale des bras les éminences papilleuses sont plus rares, mais bien plus allongées, avec 

quelques-unes qui prennent les dimensions des piquants cylindriques ; la granulation 

de la peau est bien plus grossière et remplie de papilles aiguës comme celles des 

éminences ; à la face inférieure, les grands piquants cylindriques sont relativement. 

bien plus courts, plus grêles et aussi plus rares, recouverts de papilles écailleuses plus 

grossières et plus rares, enfin le nombre des piquants internes du sillon est un peu plus 

fort dans chacun des groupes qu'ils forment, et la face interne de tous les piquants 

cyhndriques adambulacraires est bien plus dénudée. | 

Explication des figures. 

PI. XI. Fig. 1. Mithrodia clavigera, exemplaire de taille moyenne vu en dessous, de grandeur natu- 

relle; fig. 1 a, fragment d’un bras du même, grossi; fig. 1 b, plaque adambula- 

craire, grossie, avec l’éventail de piquants internes et le gros piquant externe; 

fig. 16, 1 d, piquant ambulacraire externe vu sur l’une de ses faces et sur l’autre, 

grossi. 

| 
| 
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OPHIDIASTER DUNCANI, P. de Loriol, 1885. 

PI. XL, fig. 2. 

DIMENSIONS. 

Diamètre du disque 20 mm. 

Longueur maximum des bras 93 

Largeur des bras à leur base ’ 13 

Cinq bras arrondis et graduellement effilés, inégaux de longueur ; si l'on envisage 
le plus long bras de l’exemplaire décrit, on peut dire que R — 9 ‘/, r, et que leur 

longueur égale sept fois leur largeur à leur base. Ils sont composés de sept rangées 

longitudinales et parfaitement régulières, de plaques subtriangulaires, dont lextrémité 

postérieure repose un peu sur la plaque qui la suit, et qui se trouvent ainsi légèrement 

imbriquées. Des traverses étroites les unissent, ou bien, dans certains cas, on peut 

dire qu’elles se touchent par leurs deux côtés latéraux allongés. Il en résulte une réti- 

culation tout à fait régulière, dont toute la surface saillante est couverte de granules 

extrêmement fins, très serrés, très homogènes, aplatis et imbriqués comme des 

écailles. Les aires porifères occupent les mailles du réseau et sont disposées en séries 

parallèles à celles des plaques, parfaitement régulières, et au nombre de huit, sembla- 

bles entre elles. Elles sont peu profondes, mais cependant nettement limitées ; elles 

comptent en moyenne treize à quinze pores ; dans les deux séries qui se trouvent à la 

face ventrale, les aires sont également bien limitées, mais ne contiennent pas plus d’une 

dizaine de pores. Des granules nombreux, semblables aux autres, remplissent l’espace 

entre les pores. À la face ventrale on trouve encore, de chaque côté du sillon, deux séries 

de plaques; dans l’une, des plaques arrondies et écartées servent à séparer les aires 

porifères de la dernière série, l’autre, contiguë, est composée de plaques irrégulières 

inégales et serrées, qui bordent la série des plaques adambulacraires. Ces plaques 

ventrales sont recouvertes d’une granulation exactement semblable à celle des plaques 

dorsales. A l'extrémité de chaque bras se trouve une plaque arrondie, épaisse, ne 

portant point de granules, mais quelques tubercules ou piquants, dont deux sont plus 

longs que les autres. 

Sur chaque plaque adambulacraire se trouve, sur le bord immédiat du sillon, deux 
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piquants aplatis, égaux, relativement courts, tres serrés les uns contre les autres ; 

immédiatement contigus. En dehors se trouve une série de longs piquants coniques, 

pointus, épais, dont la longueur est à peu près double de celle des piquants internes ; 

ils sont espacés et assez inégalement, chaque plaque n’en porte jamais plus d’un, 

mais, tantôt chaque plaque porte le sien, et tantôt il se trouve une plaque, ou bien 

deux, qui n'en ont point. La surface des plaques adambulacraires est revêtue d’une 

granulation identique à celle des autres; elle recouvre aussi toute la base des piquants 

de la série externe, et même l’une des faces de la base des piquants de la série interne. 

Cà et là on observe quelques irrégularités dans les séries: les aires porifères peu- 

vent manquer sur quelque espace; en général, elles disparaissent en grande partie vers 

l'extrémité des bras. 

Des pédicellaires en salière sont très inégalement répartis ; sur un bras il n’y en a 

que un ou deux, sur un autre un peu plus, mais, sur l’une des séries des plaques lon- 

gitudinales de l’un des bras qui est plus court que les autres, il arrive que chacune 

de ces plaques, sur un long espace, porte un de ces pédicellaires. IIS ne sont pas grands 

(f/, de mill. de longueur), mais cependant visibles à l'œil nu. Sur l'exemplaire 

décrit, qui est sec, les deux alvéoles sont petites et paraissent, tantôt remplies entière- 

ment par une substance (probablement les mâchoires contractées du pédicellaire), 

tantôt vides et marquées de deux grandes impressions. 

Sur le disque les plaques sont irrégulières, éparses et serrées ; il n’y a qu'un petit 

nombre d’aires porifères contenant peu de pores, la granulation est identique à celle 

des bras. Orifice anal central, à peu de chose près, et entouré de granules arrondis 

plus gros que les autres. 

Plaque madréporique ovale-oblongue, finement sillonnée ; elle n’a pas plus de deux 

millimètres de diamètre. : 

Couleur à l’état sec, brun violacé très clair, parsemé de grandes taches irrégulières 

bien plus foncées, un peu pourprées. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. — Un seul exemplaire m'a été envoyé par M. de 

Robillard; il est un peu déformé par la dessiccation, mais il est, du reste, bien conservé, 

et permet d'étudier exactement tous ses caractères. C’est un Ophidiaster parfaitement 

typique et je ne vois aucune espèce avec laquelle il puisse être confondu. Sa granula- 

tion singulièrement fine, serrée et écailleuse, ses longs piquants ambulacraires de la 

série externe, ses aires porifères limitées et enfoncées, etc., le distinguent sans peine 

de l’Ophidiaster ophidianus que l’on à cité, à tort, suivant toute apparence, de l'ile 

Maurice. Ce ne peut être l'Ophidiaster Hemprichii de la mer Rouge, brièvement décrit 
par Müller et Troschel, puisque, d’après la description, il ressemble beaucoup à 

l’Ophidiaster ophidianus dont il diffère par de gros granules disséminés sur les plaques 
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entre les petits. L’Ophidiaster pustulatus de Martens a bien des pédicellaires en salière, 
mais ses bras sont cylindriques et non effilés, il n’a que cinq à huit pores dans les 

aires porifères, sa granulation est assez grossière au lieu d’être d’une finesse excessive, 
et ses piquants ambulacraires internes sont sur deux rangées au lieu d’une; du reste, 

comme il est dit ressembler à l’Ophidiaster cylindricus, il doit être parfaitement différent 

de l’Ophidiaster Duncani. 

Explication des figures. 

PI. XI. Fig. 2. Ophidiaster Duncani, de grandeur naturelle; fig. 2 a, plaque madréporiforme 

grossie ; fig. 2 b, orifice anal entouré de granules, très grossi; fig. 2 e, portion de 

la face inférieure d’un bras, très grossie, les piquants ambulacraires de l’un des 

côtés du sillon sont normalement étendus, et ceux de l’autre sont renversés ; 

fig. 2 d, fragment de la face dorsale d’un bras, grossie, la granulation est en réa- 

lité encore plus fine, les granules se touchent et même s’imbriquent ; fig. 2 e, l’ex- 

trémité d’un bras, grossie, les piquants de la série externe deviennent là très pré- 

dominants ; fig. 2 f, plaque lisse de l'extrémité du bras très grossie; fig. 2g, plaques 

adambulacraires très grossies, vues de profil, chacune avec ses deux piquants; 

fig. 2h et 21, pédicellaires en salière, tels qu’ils paraissent sur un individu à 

l’état sec, l’un vide, l’autre rempli, très grossis. 

OPHIDIASTER PERRIERI, P. de Loriol, 1885. 

PI. VII, fig. 3. 

DIMENSIONS. 

Diamètre du disque Pan ee. mm 

Diamètre total Pre 126 

Diamètre des bras à leur base ue at 9 

Épaisseur des bras id. “re ne 

Disque fort restreint par rapport à l’ensemble; R —7 r, R = 63 mm. Bras au nombre 

de cinq, six fois et demi aussi longs que la largeur à leur base, un peu inégaux 

dans leur longueur, aussi larges que hauts, régulièrement convexes en dessus, aplatis 

en dessous, graduellement et uniformément rétrécis jusqu’à l'extrémité qui est obtuse et 

terminée par une plaque arrondie, élevée, saillante, occupée par deux ou trois tuber- 

cules, et quelques gros granules à l'extrémité du sillon ambulacraire ; le reste de la 

TOME XXIX. 3 
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surface est tout à fait lisse. Les bras sont composés de sept rangées de plaques parfai- 

tement régulières, s'étendant jusqu’à l’extrémité des bras et séparées par six séries 

d’aires porifères également régulières ; il existe en outre, à la face ventrale, deux séries 

de petites plaques, de chaque côté des plaques adambulacraires. Les plaques des sept 

rangées principales sont un peu renflées et nettement limitées, un peu élargies en 

avant, du reste oblongues dans le sens de la longueur des bras; elles forment des séries 

transverses, aussi régulières que les longitudinales, dans lesquelles elles sont unies par 

des traverses bien moins larges ; il se forme ainsi une réticulation d’une régularité 
fort remarqnable, toutes les plaques étant, à peu de chose près, égales entre elles, de 

même que les traverses. Toute cette surface est couverte de granules très fins, un peu 

prismatiques, tronqués au sommet, excessivement serrés et singulièrement homogènes. 

Les aires porifères, assez profondes, nettement circonscrites dans les mailles du 

réseau qui vient d'être décrit, comptent douze à quinze pores séparés par des granules, 

un peu plus arrondis que les autres, et un peu plus petits. Sur le disque se trouve, 

dans chaque espace interradial, une plaque semblable à celle des bras, mais un peu 

plus grande, et quatre ou cinq plus petites au centre, toutes reliées par des traverses 

et également granuleuses : les mailles du réseau du disque enferment également des 

aires porifères, de même grandeur que les autres, mais plus profondes, une ou deux 

cependant ne sont pas percées de pores, mais couvertes d’une simple membrane granu- 

leuse. Sur la face ventrale une série d’aires porifères bien distinctes, quoique petites, 

ne comptant plus que quatre ou cinq pores, borde en dedans la dernière série de 
grandes plaques. Entre elle et la série des plaques adambulacraires se trouvent deux 

séries de petites plaques indistinctes à cause de la granulation très serrée qui les 

recouvre, entre ces plaques se trouvent encore des pores isolés. Le sillon ambulacraire 

est étroit. Il est bordé, en dedans, par une série unique de piquants aplatis, largés, 

arrondis au sommet, relativement courts et, alternativement, légèrement inégaux, au 

nombre de deux par plaque, en arrière, et tout contre, se trouve une série de piquants 

coniques au nombre de un par plaque, notablement plus robustes, un peu noyés dans 

la granulation au-dessus de laquelle ils apparaissent cependant fort nettement. Tout 

près de l’orifice buccal les piquants ambulacraires, et notamment ceux de la rangée 

interne, s’allongent considérablement ; à l’extrémité des bras ce sont les piquants 

externes qui sont au contraire fort développés. Les granules de la face ventrale sont 

plus cylindriques et un peu plus longs que ceux de la face dorsale. 

L’orifice anal est central et entouré de six petites valves aplaties. 

Plaque madréporiforme arrondie, saillante, pas très grande, enchâssée dans l’une 

des grandes plaques interradiales du disque. Malgré l'examen extrêmement attentif 
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auquel je me suis livré, je n'ai pu découvrir aucun pédicellaire, et, en particulier, 

aucun pédicellaire en salière. 

La couleur, à l’état sec, est un brun violet foncé avec deux ou trois anneaux étroits 

et un peu vagues, d’une teinte jaunâtre, bien plus claire, qui domine aussi à l’extré- 

mité des bras, la face inférieure a une même teinte jaunâtre encore plus claire, large- 

ment maculée de violet sur les bords. | 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. M. de Robillard n’a envoyé qu'un seul exemplaire 

de cette espèce intéressante ; il est à l’état sec, mais parfaitement bien conservé. Elle 

appartient certainement aux Ophidiaster par la régularité extrême des séries de ses 
plaques, alternant avec des séries d’aires porifères non moins régulières, de même 

que par la présence d’aires porifères à la face ventrale ; elle se rapproche par contre un 

peu des Linckia par les dimensions relativement faibles des piquants ambulacraires de 

la série externe. L'espèce la plus voisine me paraît être l’Ophidiaster (Linckia) pustu- 

lata, de Martens; l’espèce de Maurice en diffère par ses bras moins longs relativement 

à leur largeur, ses piquants ambulacraires formant une seule série interne au lieu de 

deux, ses aires porifères renfermant plus de pores, l’absence complète de pédicellaires 

en salières: il serait, du reste, impossible de dire que l'O. Perrieri est voisin de 
l'O. cylindricus, comme cela paraît être le cas pour l'O. pustulatus. T’Ophidiaster 

Rosenbergi, de Martens, indiqué comme voisin de l'O. pustulatus, est encore plus diffé- 

rent. Ce ne peut-être un individu de très grande taille de l'O. marmoratus, Michelin, 
car l’arrangement des pores n’est point du tout le même. Dans le Linckia Erythræa, 

Gray, espèce bien imparfaitement connue, les pores se trouvent isolés entre les plaques 

à la face supérieure. 

Explication des figures. 

PI. VII. Fig. 3. Ophidiaster Perrieri, de grandeur naturelle; fig. 3 a, le même, de grandeur natu- 

relle vu en dessous; fig. 3 b, fragment de la face dorsale d’un bras, grossie; 

fig. 3 ce, fragment plus grossi; fig. 3 d, fragment de la face inférieure d’un bras, 

grossi; fig. 3 e, trois plaques de chaque côté du sillon, très grossies ; fig. 8 f, pla- 

que adambulacraire avec ses deux piquants, vue de profil; fig. 3 g, coupe d’un 

bras, grossie; fig. 3 h, plaque madréporique grossie; fig. 3 1, l'extrémité du bras, 

vue à la face ventrale, grossie ; fig. 3 j, plaque terminale du bras très grossie, 
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OPHIDIASTER CYLINDRICUS, Müller et Troschel (Lamk.). 

PI. XI, fig. 8, 4. 

SYNONYMIE. 

Asterias cylindrica, Lamarck, 1816, Animaux sans vertèbres, t. II, p. 255. 

Dactylosaster cylindricus, Gray, 1840, Synopsis of the gen. and spec. of Hypostoma, Ann. and Mag. 

of nat. hist. série I, vol. VI, p. 285. 

Ophaidiaster cylindricus, Müller et Troschel, 1842, System der Asteriden, p. 33. 

Id. Michelin, 1845, Essai d’une faune de l’île Maurice, p. 20 (Magasin de 

Zoologie, pour 1845). 

Ophidiaster asperulus,  Lütken, 1871, Bidrag til Kundskab om forsk. Sôüstjerne, III, Vidensk. 

Medd., 1871, p. 274, pl. V, f. 4. 

Ophidiaster cylindricus, Perrier, 1876, Revision des Stellérides du Museum de Paris, p. 125. 

(Voir dans cet ouvrage la synonymie de l’espèce.) 

Id. Môbius, 1880, Beiträge zür Meeresfauna der Insel Mauritius, p. 50. 

Id. Th. Studer, 1884. Verzeichniss der w. der Reise der Gazelle ges. Asteri- 

den, p. 30, Abh. der Berliner Akad., 1884. 

DIMENSIONS. 

Diamètre total er ……… (e 62 mm. à 155 mm. 

Diamètre des bras, maximum 12 

Diamètre des bras relativement à leur longueur 5 fois à 7 2 fois. 

R—"30:mm.à80:mm., R—8r à llr. 

Cinq bras (un seul exemplaire à six bras), cylindriques, toujours un peu étranglés 

à leur base. Ils sont formés de sept rangées de plaques triangulaires, ou plutôt large- 

ment cordiformes, légèrement imbriquées par la pointe et un peu renflées au milieu ; 

elles sont couvertes d’une granulation serrée, d’une finesse extrême, du milieu de 

laquelle se détache, sur la convexité, un groupe de granules notablement plus gros, 

plus ou moins nombreux, qui prennent l’aspect de petits tubercules. A l’extrémité de 

chaque bras se trouve une plaque convexe, renflée, de faible dimension, lisseet couronnée 

seulement de quelques gros granules; à la face ventrale, de chaque côté des plaques 

adambulacraires, se trouve une série de plaques bien plus larges que hautes, ovales, 

transverses, imbriquées, plus étroites que les autres. Ces rangées de plaques sont 
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parfaitement régulières. Huit séries d’aires porifères également régulières les accom- 

pagnent ; elles sont, en réalité, bien limitées et comptent sept à huit pores très fins, 

accompagnés de quelques granules ou de petites rides ; les dernières, du côté du sillon 

ambulacraire, n'ont que quatre ou cinq pores. Le derme, qui recouvre tout le 

squelette, est fort mince; il laisse apercevoir par transparence les petits granules des 

plaques, tandis que les gros granules forment une forte saillie au-dessus, mais il 

dissimule assez les aires porifères qui deviennent peu apparentes, avec des pores 

presque imperceptibles. Chaque plaque adambulacraire porte, dans l'intérieur du 

sillon, deux petits piquants courts, égaux entre eux, un peu aplatis, arrondis au 

sommet. Chacun de ces piquants est accompagné d’un très petit appendice, qui n’a 

guère que le tiers de sa longueur, et se trouve accolé solidement contre lui, vers son 

milieu, du côté adoral; c’est une sorte de piquant rudimentaire qui n’a aucune 

attache sur les plaques adambulacraires, mais tient solidement au piquant lui-même, 

çà et là on voit, dans les grands individus, deux et même trois de ces petits piquants 

rudimentaires accolés à l’un des piquants ambulacraires ; c’est même très fréquent 

dans un échantillon des îles Viti. Outre cette rangée de piquants internes il y en a une 

autre externe composée de piquants assez longs, coniques, un peu arqués; chaque 

plaque adambulacraire n’en porte qu'un seul, et plusieurs en sont même dépourvues, 

surtout vers l'extrémité des bras, où ils sont presque régulièrement alternes. Les deux 

séries sont extrêmement rapprochées l’une de l’autre, séparées à peine par quelques 

granules. 

Sur le disque les plaques sont éparses et les pores sont rares. 

L'orifice anal est presque central et entouré de très petits piquants. 
Plaque madréporique plane, un peu marginée, couverte de sillons assez larges et 

peu nombreux, largement ovale, et rapprochée du bord. Elle est entourée, du côté du 

centre du disque, d’une série simple de gros granules rangés en demi-cercle. 
Des pédicellaires en salière sont épars çà et là, nulle part abondants, plus fréquents 

le long du sillon ambulacraire:; ils sont fort étroits, longs de ‘/, de mm., resserrés au 

milieu, les deux alvéoles des extrémités sont triangulaires. 

La couleur à l’état sec est un rouge pourpre très foncé, çà et là quelques taches 

jaunâtres, dans certains individus. La face inférieure est plus ou moins jaunâtre ; les 

piquants ambulacraires plus ou moins jaune et rouge. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Les échantillons que je viens de décrire appartiennent 

certainement à l'espèce à laquelle est attribué généralement le nom de ©. cylindricus, 

et, en particulier, par M. Perrier (loc. cit.). Elle n’est pas rare à l'île Maurice, 

M. de Robillard en a envoyé de nombreux échantillons de toutes dimensions. Il me 

paraît aussi certain qu'à M. Perrier que l’Oph. asperulatus, Lutken, est bien la même 
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espèce, j'en possède un excellent échantillon des îles Viti, envoyé par le musée 

Godeffroy, par conséquent de la même localité et de la même source que le type de 

M. Lütken, et une comparaison très minutieuse ne m'a fait découvrir aucune différence 

de quelque importance. 

C'est afin de faire mieux saisir cette association que j'ai donné une description 

détaillée de l'O. cylindricus, qui n’avait pas encore été faite. 

Explication des figures. 

PI. XI. Fig. 3. Ophidiaster cylindricus, de grandeur naturelle; fig. 3 a, fragment d’un bras du 

même, grossi, les petits granules vus à travers le derme et indistincts; fig. 3 b, le 

même, vu sur la face ventrale, de grandeur naturelle; fig. 3 ce, fragment de bras 

du même, vu sur la face ventrale et très grossi, les piquants internes des plaques 

adambulacraires de l’un des côtés du sillon se trouvent tout à fait renversés, ceux 

de l’autre côté sont droits ; fig. 3 d, plaque madréporiforme du même, grossie; 

fig. 3e, un piquant ambulacraire interne, avec son petit piquant accolé, très 

grossi; fig. 3 f, deux plaques adambulacraires grossies, vues de face, du côté du 

sillon. 

Fig. 4. Un bras d’un individu de l’espèce qui, ayant séjourné au bord de la mer, a été un 

peu altéré et dépouillé entièrement du derme, de sorte qu’il s’est trouvé tout 

préparé pour étudier le squelette, grandeur naturelle; fig. 4 a, fragment de la 

face dorsale du même avec deux pédicellaires en salière, très grossi ; fig. 4 b, frag- 

ment de la face ventrale du même, où les piquants ambulacraires sont restés ad- 

hérents, très grossi, 

OPHIDIASTER PURPUREUS, Ed. Perrier. 

Pi. XIV, fig. 3. 

SYNONYMIE. 

Ophidiaster purpureus, Ed. Perrier, 1869, Recherches sur les Pédicellaires, p. 61. 

Id. Ed. Perrier, 1875, Revision des Stellérides du Museum de Paris, p. 127. 

DIMENSIONS. 

Longueur maximum du grand rayon, R 39 mm. 

Longueur du petit rayon, r LME 4 ‘ha 

Diamètre et épaisseur des bras fl 
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Je ne connais encore qu’un seul exemplaire de cette espèce qui m'a été envoyé en 

1875 par M. de Robillard. Il est de petite taille, mais il me paraît correspondre fort 

exactement à la description qui a été donnée de l'espèce par M. Perrier. 

Tout en étant voisin de l'Oph. cylindricus il en diffère par ses plaques qui forment 

également sept rangées, mais qui sont couvertes de granules nombreux et grossiers, 

dont quelques-uns, au milieu, sont plus développés et arrondis. Sur la face ventrale 

les granules sont très fins, mais saillants, peu disposés en écailles, très serrés, occupant 

tout l'espace jusqu'aux piquants ambulacraires internes, et couvrant même la base 

des piquants ambulacraires externes. Dans l'Oph. cylindricus le derme, sauf les gros 

granules élevés qui se trouvent au milieu des plaques, est nu et paraît simplement 

pointillé par la vue en transparence des granules très fins et serrés qui recouvrent les 

plaques squelettiques elles-mêmes. Cette différence est très facile à observer. On 

remarque aussi que, dans l'O. cylindricus la plaque madréporique n’est entourée que 

d'un croissant d’une douzaine de granules, tandis que ceux qui entourent la plaque 

dans l’O. purpureus sont assez homogènes et nombreux. 

Une autre différence importante, d’après M. Perrier, est due à la présence de deux 

ou trois petits piquants accessoires, entre les piquants de la série interne des piquants 

ambulacraires, au lieu d’un seul. Dans mon exemplaire, de bien plus petite taille que 

le type, j'observe çà et là deux de ces piquants rudimentaires et même trois très 

rarement, mais presque partout il n’y en a qu'un. Ce caractère n'est, du reste, pas 

constant, car dans de grands individus de l’Oph. cylindricus, des plus typiques, j'ai vu, 
assez souvent, deux ou trois petits piquants accessoires accolés à l’un des piquants 

ambulacraires internes. Le nombre des pédicellaires en salière est considérable dans 

l’exemplaire de Maurice, soit sur la face dorsale, soit le long des sillons, en dehors 

des plaques adambulacraires, ils sont rares dans le type, cela tient-il peut-être aussi à 

la différence de développement ? 

L’orifice anal est recouvert par six pelites plaques, comme des valves, dont la couleur 

blanche tranche sur la teinte très foncée des granules environnants. 

La plaque qui forme l'extrémité des bras est arrondie, renflée, lisse, avec quelques 

tubercules ronds ou allongés. 

J'ajouterai, relativement à cette différence de proportion dans la distribution des 

pédicellaires en salière, que j'ai déjà observé des échantillons d’une même espèce 

d'Ophidiaster dont les uns étaient beaucoup plus chargés de pédicellaires en salière que 

les autres. 

La couleur à l’état sec est un pourpre très foncé tirant sur le brun avec des taches 

Jjaunâtres çà et là; sur la face ventrale règne un pourpre plus clair, très mélangé de 

jaune. La couleur de l'Oph. cylindricus est un rouge pourpre brillant très différent. 
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Cette espèce doit être fort voisine de lOph. pustulatus (Linckia) de Martens, mais, 

d’après la description, ce dernier aurait deux rangées de piquants ambulacraires 

internes. 

Explication des figures. 

PI. XIV. Fig. 3. Ophidiaster purpureus, de grandeur naturelle; fig. 3 a, le même vu en dessous, 

grossi; fig. 3 b, fragment de la face dorsale du bras, grossi, les granules très 

nombreux ne sont pas assez distincts; fig. 3 ce, fragment très grossi de la face 

ventrale d’un bras, montrant les très nombreux pédicellaires; les piquants am- 

bulacraires internes de l’un des côtés du sillon sont tout à fait renversés, le 

caractère écailleux des granules, qui est très distinct, n’est pas suffisamment 

rendu; fig. 3 d, deux plaques adambulacraires avec leurs piquants, vues de face 

du côté du sillon, malheureusement je me suis aperçu trop tard que le dessina- 

teur avait oublié de les prendre dans un endroit où se trouvaient deux piquants 

accessoires au lieu dun; fig. 3 e, orifice anal grossi; fig. 3 f, plaque madrépori- 

forme grossie; fig. 3 g, plaque terminale d’un bras, grossie; fig. 3 h, pédicel- 

laire tel qu’il apparaît dans un individu sec, grossi. 

OPHIDIASTER ROBILLARDI, P. de Loriol, 1885. 

PI. XV, fig. 1-5. 

DIMENSIONS. 

Diamètre maximum du plus grand individu . a 60m: 

Longueur maximum d’un bras : salt 

Son diamètre à sa base , 4 

Diamètre du disque dans le plus grand individu 6 !k 

Espèce constamment de petite taille et presque toujours irrégulière, ou en forme de 

comète. 

Bras au nombre de cinq, toujours très inégaux, sauf un seul exemplaire qui est un 
peu plus régulier que les autres. Dans les individus qui ne sont pas des « comètes, » 
tantôt deux bras et tantôt trois bras sont sensiblement égaux, et deux ou trois sont 

beaucoup plus petits; parfois un bras paraît avoir été détaché, comme dansles Linckia, 

et, sur la cicatrice du disque, un nouveau bras est en voie de rédintégration. Les bras 

sont relativement aplatis, peu bombés, notablement plus larges que hauts, assez 
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rapidement effilés dès la base à l'extrémité. Ils sont composés, sur la face ventrale, 
d'une série de plaques peu distinctes, bordant les plaques adambulacraires, puis, au 

delà de la première zone porifére, viennent des plaques relativement grandes, un peu 

bombées, égales entre elles, très distinctes, séparées, dans le sens de la longueur des 
bras, par les séries des aires porifères, et, en travers, par des sillons annulaires très 

marqués ; ces plaques forment, à la base du bras, six et même sept rangées, qui se 

réduisent à cinq, très régulières, dès le milieu du bras. Ces séries se continuent un 

peu sur le disque, qui est aplati, et au centre duquel se trouvent cinq ou six plaques 

an peu irrégulières. La plaque terminale des bras est relativement fort grosse, renflée, 

comme tubéreuse, et percée, en dehors, d’un pore bien ouvert, rarement de deux. Les 

aires porifères forment, à la base du bras, jusqu’à huit rangées régulières ; elles ne 

sont ni enfoncées, ni délimitées, chacune sépare régulièrement deux plaques en 

travers, et comprend trois pores fort petits ou rarement quatre ; à la face inférieure, 

les premiers pores sont, relativement, très rapprochés des ambulacres ; sur le disque 

il paraît n’exister que fort peu de pores. 

Toute la face supérieure est recouverte de granules arrondis, très serrés, très fins, 

entièrement invisibles à l'œil nu et sensiblement égaux entre eux. A la face inférieure, 
les granules s’aplatissent, se recouvrent légèrement, et le revêtement paraît un peu 

écailleux. Sur la rangée de plaques qui se trouve au-dessus des premières aires pori- 

fères de la face ventrale, apparaît, en général, au milieu de quelques-unes d’entre 

elles, un granule notablement plus gros que les autres. Des pédicellaires en salière 

sont irrégulièrement disposés en dessus et en dessous. Ils sont ordinairement en petit 

nombre, mais, relativement, fort grands, car on les distingue à l'œil nu et leur longueur 

est supérieure à la moitié de la hauteur des plaques. Il n’y en a jamais qu’un seul 

par plaque, et leur nombre est très variable selon les individus et les régions ; ainsi, 

dans un exemplaire, il y en a une douzaine sur l’un des bras et trois ou quatre sur 

les autres, à la face inférieure on en voit généralement un dans chacun des angles 

interradiaux. Les alvéoles sont larges et profondes, fortement dentées à leurs deux 
extrémités ; les valves du pédicellaire sont, elles-mêmes, dentées sur leur face interne 

et, lorsqu'elles s’ouvraient, leurs dents entraient exactement dans les dentelures des 

alvéoles ; ces pédicellaires sont tout à fait semblables à ceux de l'Ophidiaster Germani 

figurés par M. Viguier (Squelette des Stellérides, pl. 16, fig. 12 à 14). Sur un même 

individu on trouvera aussi des pédicellaires dans lesquels les valves ont disparu, et il 
ne reste plus que les appuis sur lesquels elles reposaient, ce qui leur donne une appa- 

rence particuhère. 

Les piquants ambulacraires forment deux rangées ; l’une, tout à fait sur le bord, se 

TOME XXIX. % 
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compose de piquants courts, plats, sensiblement égaux entre eux, et ne faisant qu’une 

faible saillie en dehors lorsque le sillon est fermé ; çà et là, mais pas partout, on voit 

un petit piquant rudimentaire accolé comme dans l’Ophidiaster cylindricus. En dehors, 
séparé du sillon par un petit espace granuleux, se trouve une seconde série de 

piquants relativement gros, coniques, spiniformes, de vrais piquants externes d’Ophi- 

diaster ; ils sont assez inégalement espacés, mais, en général, il y en a un pour quatre 

ou cinq piquants internes. 

Il y a toujours deux plaques madréporiformes, très petites, à fleur de la granulation, 

avec un nombre de sillons fort restreint. Elles sont quelquefois difficiles à découvrir. 

On les trouve ordinairement de chaque côté du plus grand bras. 

L’orifice anal, un peu excentrique, est entouré de six ou sept plaquettes en forme 

de valves ; dans un individu on voit distinctement deux anus entourés de plaquettes 

identiques. 

Couleur rouge orangé, çà et là plus foncé. 

Je connais treize exemplaires de cette espèce, tous de petite taille, mais tous 

exactement identiques entre eux, dans tous leurs caractères, variant, seulement, dans 

l'inégalité de leurs bras et dans le nombre relatif de leurs pédicellaires. Rien ne peut 

me faire supposer qu'ils soient des jeunes d’une autre espèce, que, par grand extra- 

ordinaire, M. de Robillard n'aurait jamais envoyée dans ses expéditions si multipliées 

depuis plusieurs années. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. L'espèce la plus voisine est l’Ophidiaster German, 

Ed. Perrier, celle que je viens de décrire s’en distingue par ses bras aplatis et effilés, 

au lieu d’être cylindriques, par ses plaques plus distinctes et plus renflées, par ses 

aires porifères qui ne comprennent que trois, ou au plus quatre pores, au lieu de dix 

à douze, par sa granulation égale partout, au lieu d’être plus grossière sur les plaques, 

par ses pédicellaires enfin, plus grands, beaucoup plus rares, isolés sur chaque plaque, 

au lieu d’être nombreux et disséminés sur les aires porifères; ces pédicellaires ressem- 

blent beaucoup par leur forme à ceux de l'Oph. Germani, mais ils diffèrent cependant, 

dans le détail, assez notablement. L’Ophidiaster cribrarius, Lutken, qui paraît ne différer 

de l’Oph. Germani que par l'inégalité des piquants ambulacraires internes, se distingue 

par les mêmes caractères de l'O. Robillardi. Je ferai remarquer, à ce propos, que j'ai reçu 

sous ce nom un très bon individu de cette espèce, venant du musée Godeffroy, c’est- 

à-dire de la même source que ceux de M. Lutken, et, par conséquent, lui appartenant 

certainement ; il présente fort bien les caractères de l'Oph. Germani, mais ses piquants 

ambulacraires sont très inégaux, il a de nombreux petits pédicellaires en salière dans 

les aires porifères, dentelés aux deux extrémités, comme ceux de l’Oph. Germani. 

Ce n’est que par un lapsus que M. Perrier à pu écrire que Lutken, dans la description 
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de l'Oph. cribrarius, ne dit pas si cette espèce possède des pédicellaires en salière, il les 

indique au contraire très nettement, mais il les nomme inexactement, en les appe- 

lant des doubles pores, en forme de 8, disséminés dans les aires porifères. La compa- 

raison de cet exemplaire avec les individus de l'O. Robillardi m'a permis de constater 

les caractères bien tranchés qui séparent les deux espèces. 

Explication des figures. 

PI. XV. Fig. 1.. Oplidiaster Robillurdi, de grandeur naturelle, l'individu le plus régulier; 

| fig. 1 a, face dorsale du même, grossie ; fig. 1 b, face ventrale du même, gros- 

sie; fig. 1 c, l'extrémité du bras, avec la plaque terminale, grossi; fig. 1 d, pé- 

dicellaire avec ses valves fermées, très grossi. 

Fig. 2... Autre exemplaire de la même espèce, avec les bras inégaux, de grandeur natu- 

relle; fig. 2 a, fragment de la face dorsale du même, grossi; fig. 2 b, pédi- 

cellaire dans lequel les valves sont tombées, et il ne reste plus que leurs 

supports, très grossi. 

Fig. 3... Autre exemplaire de la même espèce « comète » de grandeur naturelle; 

fig. 3 a, l'extrémité d’un bras du même en voie de rédintégration, grossi; 

fig. 3 b, fragment du disque très grossi, pour montrer le double orifice anal 

que possède cet individu. 

Fig. 4, 5. Autres « comètes » de la même espèce, de grandeur naturelle; fig. à a, deux 

plaques adambulacraires grossies, avec leurs piquants, vues de face dans le 

sillon ambulacraire. 

LINCKIA MULTIFORA (Lamarck), Gray. 

PI. IX, fig. 1-12. 

SYNONYMIE. 

Asterias multifora, Lamarck, 1816, Animaux sans vertèbres, t. I, p. 565. 

? Linchia typus, Gray, 1840, Synopsis of the genera and species of Hypostoma, Ann. and 

Mag. of nat. hist., série I, vol. V, p. 284. 

? Lainckia Leachii, Gray, 1840, Synopsis of the genera and species of Hypostoma, Ann. and 

Mag. of nat. hist., série I, vol. V, p. 285. 

Ophidiaster multiforis, Müller et Troschel, 1842, System der Asteriden, p. 31. 

Id. Michelin, 1845, Essai d’une faune de l’Ile Maurice, Mag. de Zoologie pour 

1845, p. 20. 
Linchia multiforas, Gray, 1866, Synopsis of the spec. of Starfishes, p. 14. 

Linchia multiforis, v. Martens, 1866, Ueber ostasiat. Echinodermen, Archiv. für Naturgeschichte, 

XXXI Jabrg., vol. I, p. 65. 
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Linckia multifora, Lütken, 1871, Fortsatte Krit. eg beskr. Bidrag Til Kunskab om Sôstjernerne, 

Vidensk. Medd. 1871, p. 267, 271, etc. 

Id. Hoffmann, 1874, àn Recherches sur la faune de Madagascar, 5° partie, p. 47. 

Id. Perrier, 1875, Révision des Stellérides du Museum, p. 149. 

Id. Hæckel, 1878, Die Kometenform der Seesterne, Zeitschrift für wissenschaft. 

Zoologie, vol. XXX, supplément, p. 429, 431, pl. XX, fig. 9. 

Id. Smith, 1879, Echinod. of the Island Rodriguez, Phil. Trans. of the R., Soc. 

of London, vol. CLX VIII, p. 567. 

Id. Môbius, 1880, Beitr. zur Meeresfauna der Insel Mauritius, p. 50. 

Id. Th. Studer, 1884, Verz. der während. d. Reise der Gazelle ges. Asteriden, 

p. 28. 

Le Linchia mullifora, espèce bien connue, très abondante à l'Ile Maurice, n’a encore 

jamais été figuré, à ma connaissance du moins. ’ 

Dans le plus grand des individus que j'ai examinés, le diamètre total est de 190mm, 

dans le plus petit, 35%, Les bras sont cylindriques, aplatis sur la face inférieure, 

relativement fort grêles ; dans le plus grand individu le diamètre des bras, à la base, 

ne dépasse pas 14%; le diamètre du disque étant de 18%, Sur dix-neuf échantillons, 

l’un à quatre bras et une plaque madréporique, un autre a quatre bras et deux plaques 

madréporiques, onze ont cinq bras et deux plaques madréporiques, un a six bras et 

une plaque madréporique, deux ont six bras et deux plaques madréporiques, deux 

ont huit bras et deux plaques madréporiques. Dans un échantillon en comète, à cinq 

bras, dont quatre commencent seulement à entrer dans la voie de redintégration, on 

n’aperçoit encore qu'une seule plaque madréporique. Dans aucun échantillon les bras 

ne sont égaux entre eux en longueur. Toute la surface est couverte de granules 

extrêmement fins, très serrés et très homogènes, à la face dorsale comme à la face 

ventrale. Les piquants ambulacraires forment, dans l’intérieur du sillon, une série 

unique ; ils sont égaux en longueur, subeylindriques, un peu aplatis, un peu plus ren- 

flés dans les uns que dans les autres, et ne se montrent en dehors que par leur extrémité 

arrondie ; ils sont séparés les uns des autres par une petite série de quatre ou cinq 

granules exactement superposés, semblables à ceux de la face ventrale, mais un peu 

plus petits en dehors. À une faible distance de cette première rangée de piquants, il 

s’en trouve une seconde dont on voit saillir, au-dessus de la granulation,. les sommets 

arrondis, un peu plus volumineux, écartés et inégalement espacés, surtout dans les 

grands exemplaires. 

Les plaques du squelette sont légèrement bombées et, quoique recouvertes d’une gra- 

nulation très dense, elles se laissent fort bien apercevoir. On compte, à la face inférieure 

des bras, trois séries de plaques très régulières qui se réduisent à deux, vers les extré- 
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inités, et forment de petites séries transverses. Au-dessus, sur le bord, vient une série 

de plaques oblongues, allongées dans le sens de la longueur des bras, au lieu d’être 
transverses, et bien plus grandes puisqu’une seule correspond à deux des autres, au- 

dessus, une série d’aires porifères arrondies contenant douze à dix-sept pores et 

alternant avec les plaques de la rangée inférieure, et avec celles de la rangée supérieure 

qui leur sont identiques ; au delà, vers la face dorsale, les rangées sont nombreuses, 

mais elles ne sont plus alignées régulièrement, au contraire les plaques sont presque 

éparses, arrondies, à peu près égales entre elles, entourant les aires porifères qui sont 

plus grandes qu’elles-mêmes, arrondies, à peu près éparses, et plus ou moins écartées. 

-Sur le disque lui-même, il n’y a pas d’aires porifères, mais de nombreuses plaques 

bombées, de forme irrégulière, et de différentes grandeurs. Les plaques madréporiformes 

sont petites, peu apparentes, à fleur de la peau, souvent irrégulières de forme, avec des 

sillons relativement écartés. 

Les échantillons en « comète » ne sont pas rares, et toujours à cinq bras. J'ai pu, 

à cette occasion, vérifier pleinement les observations de M. Hæckel (loc. cit), au sujet 

de la formation d'un nouvel individu. Un bras isolé séparé du disque, on ne 

sait comment, probablement par un acte de volonté de l'animal, conserve une vie 

individuelle, et émet peu à peu, à son extrémité détachée, quatre bras, d'abord très 

petits, qui se développent graduellement. J'ai sous les yeux des bras isolés, probable- 

ment fraîchement détachés du disque, car on ne voit encore aucune trace de redinté- 

gration, l'extrémité qui adhérait au disque et qui n’en a conservé aucune parcelle, est 

entièrement occupée par des plaques arrondies, semblables aux autres plaques du 

squelette, et entièrement granuleuses comme le reste. Je n’ai observé aucun individu 

dans lequel on pût voir comment les bras commencent à se développer, et de quelle 

façon débute la division da sillon ambulacraire. De chaque côté du bras générateur se 

développe très rapidement une plaqne madréporique, qui est d’abord d'une grande 

petitesse. avec deux ou trois sillons. 

La couleur est un rouge vermillon dans certaines parties et un vert sombre 

moucheté de foncé dans d’autres ; le vert domine dans certains individus, le rouge 

dans d’autres ; la face inférieure est plus pâle. 

Le Linckia Guildingi, de l'Océan Atlantique, indépendamment de quelques parti- 

cularités dans la granulation et la disposition des plaques, se distingue sans peine par 

ses piquants ambulacraires qui forment, de chaque côté, trois rangées plus ou moins 

distinctes, ceux de l'interne étant aplatis et non arrondis au sommet, et nullement 

séparés par des granules. 

Un exemplaire de ma collection, en très bon état, des Iles Carolines, présente des 

caractères absolument identiques à ceux des individus de Maurice. 
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Cette espèce à été envisagée par M. de Martens comme étant le Lénchia typus de 

Gray, et M. Perrier est de la même opinion. Müller et Troschel, par contre, envisagent 

le Linchia typus comme étant synonyme du Linchkia miliaris, d'accord en cela avec 

Gray lui-même. Je me rattache à cette dernière interprétation, car Gray cite, pour 

son Linchia typus, la figure que Linck a donnée de son Pent. miliaris, qui ne peut 

laisser aucun doule ; du reste la courte diagnose de Gray ne donne rien de caracté- 

ristique ; il dit que la couleur de son espèce est « pale yellow » à l’état sec, ce qui ne 

convient ni au L. mullifora ni au L. miliaris, et, enfin, il lui donne comme patrie la 

« Méditerranée, » ce qui est une erreur manifeste. Enfin il mentionne plus loin le 

Linchia multifora, Lamk. La confusion est donc complète. Gray ne parle pas de. 

« comète » à l’occasion du Linchkia typus, mais il mentionne cet élat dans sa diagnose 

du Linchia Leachi, de « VIle Maurice, » qui est probablement une autre espèce, 

laquelle pourrait fort bien être, alors, le L. multifora. 

Explication des figures. 

PI. IX. Fig. 1... . Linchia multifora, grand individu, de grandeur naturelle; fig. 1 a, face ven- 

trale d’un bras, grossie; fig. 1 b, plaque madréporiforme, grossie; fig. 1 €, pi- 

quants ambulacraires internes, grossis; fig. 1 d, fragment de la face dorsale 

d’un bras, grossi. 

Fig. 2. . . Autre exemplaire assez régulier, vu sur la face ventrale, de grandeur naturelle. 

Fig. 3. . . Autre individu avec deux bras en voie de redintégration, de grandeur natu- 

relle; fig. 3 a, l'extrémité de l’un de ces bras, grossie. 

Fig. 4. . . Autre individu très irrégulier, de grandeur naturelle. 

Fig. 5. . . Autre exemplaire à six bras, de grandeur naturelle. 

Fig. 6. . . Autre individu à quatre bras, de grandeur naturelle. 

Fig. 7. . . Autre exemplaire à huit bras, de grandeur naturelle. 

Fig. 8. . Autre exemplaire, de grandeur naturelle, à six bras, dont deux se dédoublent ; 

fig. 8 a, centre de la face ventrale du même, pour montrer les six sillons 

partant du péristome. : 

Fig. 9, 10. Autres exemplaires en forme de « comète » de grandeur naturelle. 

Fig. 11. . Autre exemplaire de grandeur naturelle, composé d’un bras détaché depuis peu 

de temps, à l’extrémité duquel quatre petits bras commencent à pousser; 

fig. 11 a, le même, grossi, vu sur la face ventrale; fig. 11 b, plaque madrépo- 

rique du même, grossie. 

Fig. 12. . Bras fraîchement détaché, de grandeur naturelle; fig. 12 a, extrémité cica- 

trisée du même, grossie. 
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LiNCKIA EHRRENBERGI (Müller et Troschel). 

PI. 9 47. 

SYNONYMIE. 

Ophidiaster Ehrenbergii, Müller et Troschel, 1842, System der Asteriden, p. 31. 

Id. Dujardin et Hupé, 1862, Hist. nat. des Échinodermes, p. 362. 

Linchkia Ehrenbergii, Gray, 1866, Synopsis of the species of Starfishes, p. 14. 

Id. Lütken, 1871, Bidrag til Kunskab om Süstjerne, Vidensk. medd., 1871, 

p.267, 271. 

Id. v. Martens, 1872, in v. Decken’s Reise in Ost-Africa, Echinodermen, p. 130. 

Id. Hæckel, 1878, Die Kometen Form der Seesterne. Zeitschrift für wissen- 

schaftliche Zoologie, vol. XXX, suppl. p. 429, pl. XX, fig. 11, 12. 

Cotte espèce, décrite par Müller et Troschel, n'a pas encore été figurée. Elle paraît 

plus rare à l'Ile Maurice que le Linckia multifora, tout au moins elle a été moins 

envoyée. Elle est remarquable par la grande irrégularité de presque tous les exem- 

plaires, et la facullé qu’elle possède, à un degré extrême, de se multiplier par le 

détachement naturel de ses bras; Hæckel en a déjà fait une mention spéciale (loc. cit.). 

Sauf un seul, tous les exemplaires, en assez bon nombre, que je connais, sont, ou 

bien des comètes, à cinq, et plus rarement six bras, ou bien des individus à cinq ou 

à six bras très inégaux, dans lesquels il y a toujours un ou deux bras beaucoup plus 

longs que les autres, et toujours, aussi, un ou deux bras fraîchement détachés ou en 

train de repousser, ou bien, enfin, des bras isolés et récemment détachés. Dans le seul 

- exemplaire presque régulier et bien typique que je connaisse, le plus long bras à 

100, le plus court 80%, le diamètre maximum des bras est de 13"". Lorsqu'un 

bras se détachait d’un individu, d'une façon qui nous est encore inconnue, probable- 

ment volontairement, la peau, chargée de granules, s’allongeait et recouvrait aussitôt 

la cicatrice, laissée sur le disque ; au milieu de celle-ci, à l'extrémité du sillon ambu- 

lacraire, se forme bientôt un bourrelet granuleux, en forme de tubercule ; ce tubercule, 

peu à peu, et, semblerait-il, assez rapidement, s’allonge et devient un rudiment de 

bras, d’abord entièrement couvert de granules uniformes, mais sur lequel le sillon 

ambulacraire ne tarde pas à s'ouvrir. Insensiblement le nouveau bras se développe, 

s'élargit, s’épaissit et devient semblable aux autres, tout en s’allongeant toujours à 

l'extrémité. J'ai un exemplaire sous les yeux dans lequel quatre bras sont ainsi en 
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train de repousser, et se trouvent à différents degrés de progression. Tantôt le déta- 

chement du bras s'opère à ras du disque, tantôt à quelque distance et, alors, pendant 

longtemps, un léger étranglement marque le point de rupture. Sur le bras détaché, la 

peau granuleuse recouvre de même, aussitôt, la cicatrice, au milieu de laquelle paraît 

se former, comme sur la cicatrice du disque, un petit tubercule granuleux. Je n’ai pu 

observer le début de la formation des bras nouveaux. Les dimensions sont très 

variables. Le plus grand individu est une comète dans laquelle le grand bras, le bras 
générateur, a une longueur de 130%, avec une largeur, à la base, de 23m ; les petits, 

bras ont une longueur de 60%". Dans le plus petit exemplaire, le plus long bras à 

3o"m, Les bras sont subcylindriques, assez aplatis à la face ventrale, où la granulation, 

assez grossière, mais extrêmement serrée el homogène, empêche tout à fait de distin- 

guer les plaques. Sur les côtés on en distingue trois rangées bien distinctes, surtout les 

deux inférieures, séparant autant de séries d'aires porifères. Sur tout le reste de la 

surface les plaques sont bombées et, partant, bien distinctes, mais tout à fait éparses 

et de grandeur inégale. La granulation de la face dorsale est plus fine que celle de la 

face ventrale, également très dense et très homogène. Les aires porifères, très granu- 

leuses, sont de forme irrégulière, comme les plaques, et, en général, plus grandes que 

ces dernières, le nombre des pores est considérable, j'en compte jusqu’à trente dans de 

grands individus. 

Les piquants du sillon ambulacraire forment deux rangées et même trois ; l’interne 

se compose de piquants plats, assez larges, un peu spatuliformes, séparés par d’autres 

un peu plus courts et beaucoup plus étroits, qui alternent régulièrement avec eux, de 

plus, la plupart du temps, mais pas toujours, il y a encore un très petit piquant dont 

la hauteur ne dépasse pas le tiers de celle des autres, chaque plaque adambulacraire 

a, ainsi, trois piquants dans le sillon, dont un, aboral, extrêmement petit et échappant 

très facilement à l'observation. Les piquants de la rangée externe sont plus larges, très 

plats, arrondis à l'extrémité, un peu plus espacés, et chacun d'entre eux correspond 

à deux piquants de la rangée interne ; enfin, en dehors, on remarque souvent une 

troisième rangée très irrégulière, de piquants arrondis, qui ne font qu’une faible 

saillie au-dessus de la granulation, avec laquelle ils se confondent très souvent. 

Tous les exemplaires sont pourvus de deux plaques madréporiques dont les sillons 
sont peu nombreux. 

La couleur des individus qui n'ont pas séjourné dans l'alcool est un brun clair, 

marbré, çà et là, de grosses taches d’un pourpre très foncé tirant sur le brun ; ces 

taches ne se montrent pas partout, certains exemplaires en sont dépourvus, dans d’au- 

tres elles ne paraissent pas sur tous les bras. Cette coloration est très constante. 
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Un exemplaire (PI. X, fig. 7), qui, au premier abord, paraît devoir être séparé du 

Linchkia Ehrenbergii, doit cependant lui être rattaché. C’est le seul individu qui possède 

cinq bras à peu près égaux et normaux sans cicatrices. Son plus grand diamètre a 

85 mm. Les bras sont plus grêles, plus cylindriques, leur longueur égale huit fois au 

moins leur largeur ; dans le sillon ambulacraire on voit, très nettement, partout, le 

troisième petit piquant des plaques adambulacraires, mais les piquants de la rangée 

externe sont plus arrondis et plus séparés par des granules ; à la face dorsale les aires 

porifères paraissent un peu plus enfoncées avec des pores plus rares, mais pas égale- 

ment partout. Tous les autres caractères sont ceux du L. Éhrenbergü, la couleur est la 

même, sauf que les taches purpurines sont plus violacées. Je n’ai point su trouver de 

caractères suffisants pour séparer cet exemplaire unique, mais il reste cependant un 

peu à part des autres. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. — Lütken (loc. cit.), à fait observer, avec beaucoup de 

raison, que l’un des principaux caractères différentiels entre le Linchia Ehrenbergü et le 

Linchkiu mullifora, avec lequel on le rencontre, consiste dans la disposition des piquants 

ambulacraires de la rangée interne qui, dans le second, sont séparés par des gra- 
nules, ce qui n’arrive jamais dans le premier ; de plus, dans le L. Ehrenbergü il ÿ a une 
seconde rangée de piquants absolument contigus aux premiers et serrés entre eux, et, 

enfin, une troisième rangée en dehors. Cette différence dans les piquants ambulacraires 

permet de séparer de suite les exemplaires des deux espèces. Ce caractère est extrême- 

ment constant et, contrairement à ce que dit M. Hæckel (loc. cit.), que le L. Ehren- 

bergii et le EL. multifora sont à peine distincts, elles sont, par le moyen de ce caractère, 

très faciles à reconnaître ; je crois que M. Hæckel n’a pas interprété exactement le L. 

Ehrenbergii, car, dans le dessin qu’il donne d’une « comète, » rapportée à cette espèce, 

l’armature du sillon ambulacraire est celle du L. multifora, et point celle du L. Ehren- 

bergii. On peut ajouter encore que les plaques de la face dorsale sont moins rondes et 

plus éparses, et que les granules sont plus grossiers dans le L. Ehrenbergü que dans 

le L. mulhfora ; la coloration, enfin, pour les exemplaires qui n’ont pas séjourné dans 

l’alcool, est très caractéristique et constante, et ne permet pas de se tromper. Le L. 

Guildingi de l'Océan Atlantique, a des piquants ambalacraires internes semblables à 

ceux du L. Ehrenbergi, non séparés par des granules, mais moins inégaux, ses bras 

sont plus grêles et plus régulièrement cylindriques, les plaques de la face dorsale sont 

moins éparses et moins irrégulières ; celles de la face inférieure sont plus distinctes. 

L'espèce la plus voisine du Linckia Ehrenbergü est le Linckia diplax et j'ai été 

embarrassé un moment, avant de me déterminer à rapporter au premier les exem- 

plaires de Maurice. Les caractères donnés par Müller et Troschel, dans leurs descrip- 

TOME XXIX. D 
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tions, sont à peu près les mêmes pour chacune de ces deux espèces, sauf que, dans la 

première, R — 7 ‘/, r et dans la seconde R = 13 r, dans la première, les bras sont 

sept fois aussi longs que larges, et dans la seconde douze fois; de plus, caractères 

d'importance secondaire, dans la première les piquants ambulacraires de la rangée 

externe sont un peu plus gros que ceux de la rangée interne, au lieu d’être égaux, et 

les aires porifères de la face dorsale sont plus petites ou égales aux plaques dans la 

première, plus grandes dans la seconde. Or les caractères des exemplaires de Maurice 

sont absolument ceux que Müller et Troschel assignent à leur Oph. Ehrenbergü, jusqu’à 

la couleur « de grandes taches brunes sur un fond plus clair ; » l'individu régulier de 
grande taille, que j'ai mentionné, le seul qui puisse fournir une comparaison, présente 

exactement les mêmes proportions, R = 7 ‘/, r et la largeur des bras égale sept fois 
leur longueur. Je crois donc ne pas m'être trompé en attribuant les exemplaires de 

Maurice au L. Ehrenbergi et non pas au L. diplax. Dans le bras générateur du grand 

exemplaire « en comète » que j'ai fait figurer, les aires porifères de la face dorsale 

sont à peu près égales, en moyenne, aux plaques, mais, dans l’individu régulier, elles 

sont beaucoup plus petites ; la longueur de ce bras paraît être anormale. 

Explication des figures. 

PI. X. Fig. 1. Linckia Ehrenberguü, le plus grand exemplaire « en comète » de grandeur naturelle; 

fig. 1 a, fragment de la face dorsale du bras générateur, grossi; fig. 1 b, fragment 

du même, vu sur la face dorsale, grossi; fig. 1 c, plaques ambulacraires vues de 

face dans le sillon, grossies ; fig. 1 d, plaque madréporiforme grossie. 

Fig. 2. Autre exemplaire de grandeur naturelle avec deux bras en voie de rédintégration; 

fig. 2 a, extrémité cicatrisée d’un bras qui a été détaché, grossie. 

Fig. 3. Autre individu « comète » de grandeur naturelle, vu sur la face ventrale. 

Fig. 4. Autre petit exemplaire avec deux bras en train de pousser, de grandeur naturelle ; 

fig. 4 a, extrémité de l’un de ces bras grossie, vue sur la face ventrale; fig. 4b, extré- 

mité de l’autre, grossie. 

Fig. 5. Autre individu de grandeur naturelle, avec un bras détaché au ras du disque; 

fig. 5 a, centre de la face ventrale, de grandeur naturelle. 

Fig. 6. Bras détaché fraîchement, de grandeur naturelle; fig. 6 a, extrémité cicatrisée du 

même, grossie. 

Fig. 7. Exemplaire assez régulier, un peu anormal, de grandeur naturelle; fig. 7 a, frag- 

ment de la face inférieure, grossi. 



RECUEILLIS À L'ILE MAURICE 3) 

LINCKIA MARMORATA (Michelin), Perrier. 

PI. XIII, fig. 1. 

SYNONYMIE. 

Ophidiaster marmoratus, Michelin, 1844, Descr. de quatre espèces d’Échinod. de lile Maurice 

(Revue de Zoologie, 1844, p. 173). 

Id. Michelin, 1845, Essai d’une faune de l’île Maurice (Magasin de Zoologie, 

1845, p. 21, pl. X). 

Linchkia marmorata, v. Martens, 1872, v. der Decken’s Reise, Seesterne und Seeigel, p. 130. 

Id. Ed. Perrier, 1875, Revision des Stellérides du Museum, p. 135. 

Un seul exemplaire m’a été envoyé par M. de Robillard. Il est un peu plus grand 

que le type de l’île Maurice décrit et figuré par Michelin ; R=25 mm. r=4 ‘/, mm; 
il a donc 50 mm. de diamètre au:lieu de #0 mm. M. Perrier (loc. cit.), a décrit de 

nouveau, en détail, cet individu type, mais c’est par erreur sûrement qu’il indique 

R = 10 mm. L’exemplaire que j'ai sous les yeux est parfaitement identique, et il 

paraît bien adulte. Il ne présente pas partout, distinctement, une double rangée de 

piquants ambulacraires, de chaque côté, en dehors de ceux qui bordent le sillon ; mais 

seulement çà et là, et vers l’extrémité des bras ; à peu près partout l’une de ces rangées 

est noyée dans la granulation et indistincte. Il en est de même de cette ligne de gros 
granules, au nombre de un par plaque, qui se voit sur la rangée de plaques situées 

au-dessous de la première série des aires porifères; on en distingue seulement un çà 

et là, davantage sur un bras que sur un autre, presque partout, par contre, à l’extré- 

mité des bras. 

La couleur, qui est conservée, est d’un violet foncé sur la face dorsale, avec quelques 

taches jaunâtres, jaune avec de grandes marbrures d’un violet foncé sur la face 
ventrale. Il n’y a qu’une seule plaque madréporique, elle est presque noire. 

Explication des figures. 

PI. XIII. Fig. 1, 1 a. Linckia marmorata, de grandeur naturelle; fig. 1 b, fragment de la face 

dorsale d’un bras, grossi; fig. 1 c, fragment de la face ventrale, grossi; 

fig. 1 d, piquants internes du sillon ambulacraire sur deux plaques, vus 

de face, grossis ; fig. 1 e, plaque terminale d’un bras, très grossie, 
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LiNCRIA MiLiaRIS (Linck), v. Martens. 

SYNONYMIE. 

Pentadactylosaster asper, var. miliaris, 1733, Linck, De Stellis marinis, p. 34, pl. XX VIII, n° 47. 

Asterias levigata, Linné, 1788, Systema naturæ, t. I, part. VI, p. 3164 (Ed. Gmelin). 

Id. Lamarck, 1816, Animaux sans vertèbres, t. III, p. 254. 

Linckia typus, Gray, 1840, Catal. of the sp. of Hypostoma, Ann. and mag. of nat. hist., 

série I, vol. VI, p. 284. 

Ophidiaster miliaris, Müller et Troschel, 1842, System der Asteriden, p. 30, pl. IL, fig. 2. 

Linckia miliaris, v. Martens, 1866, Ueber ostasiat. Echinodermen, Archiv f. Naturgeschichte, 

vol. XXXII, p. 64. 

Id. Hoffmann, 1874, Recherches sur la Faune de Madagascar, 5e part., p. 47. 

Id. Ed. Perrier, 1875, Revision des Stellérides du Museum, p. 137. 

(Voir dans cet ouvrage la synonymie de l’espèce.) 

Id. Môbius, 1880, Beiträge zur Meeres-Fauna der Insel Mauritius, p. 50. 

Id. Th. Studer, 1884, Verzeichniss der während der Reise der Gazelle ges. 

Asteriden, p. 27, Abh. der Berliner Akademie. 

Les exemplaires de l’île Maurice sont parfaitement typiques et semblables à ceux 

de l'Océan Pacifique, leur couleur est d’un bleu ardoise. Le Linckia typus, de Gray, 

auquel cet auteur donne pour synonyme le Linckia miliaris, a été rapporté au 

L. multifora. J'ai indiqué plus haut les raisons pour lesquelles il me paraît plus certain 

d'envisager, ainsi que Muller et Troschel, le L. typus comme étant la même espèce que 
le L. miliaris. 

Un jeune individu, dans lequel R — 48 mm. seulement, est tout à fait semblable 
aux adultes par tous ses caractères, les plaques de la face dorsale sont seulement plus 

régulièrement sériées et la couleur est un peu verdâtre. 

LINCKIA PACIFICA, Gray. 

SYNONYMIE. 

Linckia pacifica, Gray, 1840, Ann. and Mag. of nat. history, vol. VI, p. 285. 
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Lanchia nicobarica, Lütken, 1861, Krit. og beskr. Bidrag til Kundskab om Sôstjerne, III, Vidensk. 

Meddel. fra der natur. for. i Kjobenhavn, 1871, n° 15 et 16, p. 265. 

Lancia pacifica, Gray, 1866, Synopsis of the Spec. of Starfish in the brit. Museum, p. 14. 

Id. Perrier, 1875, Revision des Stellérides du Museum de Paris, p. 140. 

Id. Môbius, 1880, Beiträge zur Méeres-Fauna der Insel Mauritius, p. 50. 

Id. Th. Studer, 1884, Verzeichniss der während der Reise. der Gazelle gesammelten 

Asteriden, Abh. der Berliner Akademie. 

Dans les nombreux envois que nous à faits M. de Robillard, il ne s’est encore 
trouvé aucun échantillon appartenant à cette espèce, que M. Môübius à, cependant, 

citée de l’île Maurice. Un individu très bien caractérisé a été rapporté de l’île Maurice 

par M. Th. Studer, qui le cite dans son dernier ouvrage (loc. cit.), et qui a bien voulu 

me le communiquer ; il appartient au musée de Berne. C’est un individu de grande 

taille, dans lequel R — 180 mm. etr — 17 mm. Il présente fort exactement tous les 

caractères de l’espèce ; on la distingue facilement du L. miliaris, dont elle à l'aspect, 
par ses piquants ambulacraires plus saillants, plus serrés dans la rangée externe, 

nullement accompagnés de petits granules, et par ses aires porifères uniformément 

répandues partout, sans laisser libre aucune zone au milieu de la face dorsale des 

bras. La couleur, à l’état sec, est jaunâtre sans présenter les teintes bleuâtres du 

Linchia miliaris. 

LEIASTER CORIACEUS, Peters. 

PI. XIII, fig. 2, 8. 

SYNONYMIE. 

Leiaster coriaceus, Peters, 1852, Uebersicht der Seesterne von Mossambique, Monatsberichte der 

Akad. v. Berlin, 1852, p. 177. 

Id. v. Martens, 1866, Ueber ostasiatische Echinodermen, Il, Archiv für Naturge- 

schichte, 1866, année 32, p. 71. 

Id. v. Martens, 1872, in v. d. Decken’s Reisen, IIL, p. 130, Seesterne und Seeigel. 

Id. Môbius, 1880, Beiträge zur Meeres-Fauna der Insel Mauritius, p. 50. 

DIMENSIONS. 

Longueur maximum du grand rayon R 145 mm. 

Longueur du petit rayon r, dans le même individu 16 

Largeur des bras à leur base 20 
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Cinq bras longs, plats, convexes en dessus, plus larges que hauts; leur largeur est 

contenue environ six fois dans leur longueur ; ils la conservent assez longtemps, ne 

s’atténuant que graduellement, mais ils sont assez rapidement rétrécis vers l’extré- 

mité, ils sont inégaux de longueur dans les exemplaires que j'ai sous les yeux et 1! 

s’en trouve ordinairement un, fort court, ayant le tiers ou le quart de la longueur 

des autres, d’une largeur égale à la leur, à la base, mais subitement resserré et 

acuminé. | 

Le squelette est composé d’ossicules de faible dimension, anguleux, inégaux, irrégu- 

liers, reliés par des traverses et formant un réseau très serré avec des intervalles très 

nombreux qui sont occupés par les aires porifères. Ces ossicules forment environ sept 

séries longitudinales assez régulières, sauf la médiane, qui ne l’est pas du tout; il y a 

de plus, de chaque côté. du sillon, une rangée d’ossicules étroits et serrés qui longe 

la série des plaques adambulacraires. Tout ce réseau est recouvert par le derme qui a 

l'apparence d'une peau épaisse, coriace, très solide, et entièrement nue; elle est 

perforée d’une multitude de pores qui ne sont limités vaguement, dans des aires 

porifères, que sur les côtés, et qui apparaissent un peu partout sur la face dor- 

sale. Les plaques adambulacraires portent chacune, sur le bord même du sillon, 

trois piquants égaux, minces, grêles, aplatis, profondément sillonnés sur toute leur 

longueur du côté interne, tronqués à leur extrémité; tous ces piquants internes sont 

reliés par une membrane fort mince. De plus, en dehors, tout à fait près du sillon, se 

trouve une série de piquants cylindriques, à peu près égaux aux premiers en longueur, 

mais bien plus épais, qui sont, la plupart du temps, presque ensevelis dans le derme, 

on compte presque régulièrement un de ces gros piquants pour deux plaques adambü- 

lacraires. 

La plaque terminale des bras est petite, subglobuleuse et tout à fait lisse. 

Orifice anal extrêmement petit, presque central, entouré d’une douzaine de plaquettes, 

très minces, placées de champ. 

Plaque madréporiforme ovale, assez grande, un peu concave, mince, mais saillante, 

couverte de sillons rayonnants, très serrés, peu ondulés, mais d’une finesse extrême. 

La couleur à l'état sec est une sorte de violet tirant par place sur un rouge vineux 

foncé, plus ou moins orangé à la face ventrale. 

D’après une communication de M. de Robillard, la couleur est lilas à l’état vivant, 

et les bras sont toujours assez aplatis. 

Un petit nombre d’exemplaires seulement ont été envoyés de Maurice, ils sont très 

bien conservés, bien qu’à l’état sec. 

Un jeune individu dont le diamètre total est de 95 mm., appartient très certaine- 

ment à celte espèce. Il a, comme les adultes, dans le sillon, trois piquants fortement 
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sillonnés sur leur face interne, pour chaque plaque adambulacraire ; comme dans les 

adultes les bras sont plats et bien plus larges que hauts, mais les plaques squelet- 

tiques forment sur les bras des rangées notablement plus régulières, les aires porifères 

sont limitées, la peau est bien moins épaisse, les bras sont peu inégaux, la couleur, 

purpurine orangée en dessus; du reste tous les autres caractères sont identiques. 

Dans un endroit où l’animal a reçu une blessure, l’arrangement des plaques est très 

troublé et il s’est formé de nombreuses petites plaques arrondies et non sériées. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Je crois pouvoir, sans hésitation, rapporter cette espèce 

au Leiaster coriaceus, Peters, car elle en présente tous les caractères avec une grande 

exactitude et, entre autres, ce fait curieux que les piquants ambulacraires internes 

sont profondément sillonnés dans toute leur longueur sur leur face interne. Peters dit 

que les aires porifères forment huit séries et qu'il y a environ trente pores par aire, 

cela est bien vrai à la rigueur, sur les côtés, mais les aires porifères sont très impar- 

faitement limitées et, ainsi qu’il a été dit, on voit des pores un peu partout à la face 

supérieure. Peters indique une couleur brun verdâtre, à l’état de dessiccation; la couleur 

peut être assez variable à l’état sec, et il n’y a pas beaucoup de différence entre le 

brun verdâtre et le violet peu tranché de mes grands exemplaires. Peters dit que la 

longueur des bras égale 4 ‘/, fois le diametre du disque ; l'individu figuré n’a pas 

cette proportion, elle se trouve presque exacte, dans un autre exemplaire plus 

grand. 

J'ai la certitude que l'Ophidiaster Leachü, de Gray, n’est pas identique au Leiaster 

coriaceus. M. Perrier, qui a donnéunedescription très détaillée du type de Gray (Revision 

des Stellérides du Museum, p. 121), a bien reconnu que c’était un Lesaster, mais il dit 

que les plaques squelettiques sont chagrinées, et que ce pointillé se houle à travers la 

peau, puis, qu’elles sont elliptiques et très régulièrement disposées; or, dans le L. coriaceus 

les plaques ne sont point chagrinées, mais irrégulières de forme et assez irrégulièrement 

disposées, de même que les aires porifères; ensuite M. Perrier dit que les piquants 

ambulacraires internes sont cylindriques, et je les vois aplatis, de plus il ne mentionne 

point leur sillon longitudinal si remarquable sur leur face interne, ce qu'il n’eût pas 
manqué de faire, semble-t-il, s’il eût existé sur l'individu qu'il décrivait, enfin les 

bras de l'Oph. Leachi seraient très longs et grêles et R—10 r, or les bras du Leiaster 
coriaceus ne sont pas grêles, mais aplatis et assez larges, et la proportion indiquée pour 

R. est plus faible, ceci du reste, n’est pas très important à cause de l'inégalité des 

bras, mais je n'ai jamais vu que dans les plus longs bras du L. coriaceus, R = 10 r, 

on peut dire que dans cette dernière espèce R = 7 r à 9 r. Il ne me paraît donc pas 

possible d'admettre que ces deux espèces soient identiques, comme M. Perrier le croit 
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probable. Le Leiaster glaber, Peters, a les piquants ambulacraires internes non 

sillonnés. 

Quant au genre Leiaster en lui-même, créé par Peters pour des Ophidiaster dont la 

peau est nue, sans granulation, il me paraît avoir autant de droits que le genre Linckia 

à être distingué des Ophidiaster. Le genre Lepidaster, Verrill (nom déjà employé par 

Forbes), me paraît correspondre en tous points au genre Leiaster. 

Explication des figures. 

PI. XIII. Fig. 2. Leiaster coriaceus, de grandeur naturelle; fig. 2 a, le même, vu sur la face ven- 

trale, de grandeur naturelle; fig. 2 b, fragment de bras, dépouillé du derme 

pour montrer le squelette, grossi; les premières plaques à droite sont les pla- 

ques adambulacraires; fig. 2 €, orifice anal grossi; fig. 2 d, plaque madrépori- 

forme grossie; fig. 2 f, fragment du derme, grossi, pris là où les aires porifères 

ne sont pas délimitées, pour montrer la fréquence des pores ; fig. 2 g, piquants 

ambulacraires internes, grossis ; ils sont comme attachés à la peau, deux, le 

plus souvent trois, pour chaque plaque adambulacraire. 

Fig. 3. Individu jeune du Leiaster coriaceus, de grandeur naturelle; fig. 3 a, fragment de 

bras grossi, pris sur la face ventrale; fig. 3 b, fragment grossi de la face dor- 

sale d’un bras; fig. 3 e, plaque madréporiforme grossie ; fig. 3 d, piquants am- 

bulacraires grossis. 

LEIASTER LEACHIH, Gray. 

PI. XIV, fig. 1, 2. 

SYNONYMIE. 

Ophidiaster Leachü, Gray, 1840, On the species of Hypostoma Ann. and Mag. of nat. hist. 

t. VI, p. 284. 

? Ophidiaster ophidianus, Michelin, 1845, Essai d’une faune de l’île Maurice, Revue et Magasin de 

Zoologie, 1845, p. 20. 

Id. Gray, 1866, Synopsis of the Starfishes, p. 15. 

Ophidiaster Leachii, Perrier, 1875, Revision des Stellérides du Museum de Paris, p. 121. 

DIMENSIONS. 

Longueur maximum du grand rayon R dans un individu _…...…. 147 mm. 

Id. minimum id. dans lememe re 7 Jon 

Id. du petit rayon du même individu x … 12 

Diamètre des bras, vers la base, dans le même exemplaire 15 

RO Dans un autre Te RU M0 ter AL 

De 
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Cinq bras longs, tout à fait cylindriques, grêles, un peu variables de longueur dans 

un même individu, ce qui fait osciller entre dix et treize le rapport de r à R. Ils sont 

formés de sept rangées de plaques, un peu irrégulières, ordinairement en forme de 
losange, avec les côtés un peu échancrés, couvertes d’une granulation extrêmement 

fine ; elles sont unies entre elles par leur petit axe dans les séries longitudinales 

qu’elles forment ; ordinairement elles ne touchent pas immédiatement leurs voisines, 

mais elles sont unies avec elles par le moyen de petites plaques supplémentaires. Il se 

forme ainsi des dépressions elliptiques ou irrégulières assez grandes, pour les aires 

porifères. Vers l’extrémité des bras les plaques sont tout à fait elliptiques et elles 

touchent immédiatement leurs voisines des séries parallèles, sans le secours de plaques 

intermédiaires ; à l'extrémité de chaque bras se trouve une plaque subhémisphérique 

pas très grande, renflée et tout à fait lisse. Une série de plaques elliptiques, un peu 

imbriquées, borde, de chaque côté, la série des plaques adambulacraires, en fermant 

les dernières séries des aires porifères. Une peau mince, transparente, assez brillante 

à l’état sec, entièrement nue et lisse, recouvre toute la surface des bras et du disque, 

en laissant apparaître très distinctement, par transparence, la granulation fine et 

serrée des plaques. Les aires porifères forment huit séries tout à fait régulières, elles 

sont assez enfoncées, bien-limitées, et paraissent renfermer de vingt à trente pores, 

mais ce nombre est assez difficile à compter parce qu'ils sont petits et masqués par la 

peau, dans tous les cas il y en à plus de vingt. Sur le disque, les plaques sont assez 

irrégulières et disposées sans ordre. 

Les plaques adambulacraires sont étroites, elles portent, chacune, deux piquants 

internes, très rarement (rois, assez courts, égaux entre eux, Coniques, assez rapide- 

ment rétrécis, obtus, aplatis et non sillonnés ; entre chaque paire, correspondant à 

une plaque, se trouve un espace assez grand. Ces piquants sont très enfoncés 

dans le sillon, et peu apparents au dehors, où ils sont unis par un repli de la peau ; 

un peu en dehors existe une rangée de piquants plus longs, bien plus épais, aplatis et 

obtus, un pour deux plaques adambulacraires; celles qui en sont munies alternant 

avec celles qui n’en portent point. Ces gros piquants sont presque tout à fait enveloppés 

par la peau. 

La plaque madréporiforme est grande, presque discoïde, légèrement concave, faisant 

saillie, quoique mince: elle est couverte de sillons onduleux extrêmement nombreux 

et d’une finesse extrême. 
La couleur, à l’état sec, est un rouge purpurin très foncé, avec des taches d’un 

rouge plus clair tirant sur l’orangé, surtout à la face inférieure. La couleur des grands 

piquants ambulacraires est orangée, plus ou moins mélangée de pourpre, le sommet 

TOME XXIX, 6 
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étant tantôt clair, tantôt foncé ; il en est de même des piquants de la rangée interne. 
La plaque madréporiforme est d’un rouge un peu vineux. 

J'ai sous les yeux un individu jeune, dont le diamètre total n’excède pas 65 mm., 
qui, bien que paraissant au premier abord assez différent, appartient certainement à 

cette espèce. Ses bras, cylindriques, ont 4 ‘/, mm. de diamètre (r — # mm.R, maxi- 

mum — 34 mm.), et sont formés de sept rangées très régulières de plaques elliptiques 

ou un peu irrégulières, plus larges que hautes, ou aussi hautes que larges, légèrement 

imbriquées dans le sens de la longueur du bras, touchant latéralement immédiatement 

leurs voisines, et séparant huit séries régulières d’aires porifères dont les dernières, à 

la face ventrale, sont plus petites, et fermées par une série de petites plaques très 

imbriquées, parallèles à la série des plaques adambulacraires. Tous les autres caractères, 

en particulier ceux des piquants du sillon ambnlacraire, sont identiques à ceux des 

adultes, la granulation des plaques apparaît de même par la transparence de la peau, la 

couleur est aussi identique; on se convaincra, en examinant l’arrangement des plaques, 

à l'extrémité du bras, dans les grands individus, que la structure des bras, dans ce 

jeune exemplaire, est tout à fait la même, car, là aussi, les plaques sont plus elliptiques 

et se soudent aux voisines sans le secours de plaques intermédiaires, et, d’un autre 

côté, on distingue déjà des rudiments de ces dernières dans le jeune individu. Comparé 

à l’exemplaire jeune du L. coriaceus, à peu près de même taille, que j’ai décrit, on voit 

combien les caractères distinctifs des espèces sont déjà accentués, et on peut les rap- 

porter chacun à son espèce respective avec une grande facilité. 

Cette espèce paraît rare à l’île Maurice, M. de Robillard n’en a envoyé qu’un petit 
nombre d'individus. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. L'espèce que je viens de décrire présente, au premier 

abord, beaucoup de ressemblance avec l’Oph. ophidianus. et j'ai la conviction que 
c’est elle qui a été citée sous ce nom, comme se trouvant à l’île Maurice, et, en parti- 

culier, par Michelin (loc. cit.). Il n’est pas difficile de distinguer les deux espèces, car 

l'O. ophidianus n’a point les caractères des Leiaster. Mes exemplaires de Maurice 
s’accordent fort exactement avec la description que M. Perrier donne de l’Ophid. 
Leachü, Gray, de l’île Maurice, d’après l’exemplaire original du British Museum, en 

ajoutant qu’on pourrait le confondre avec l’Oph. ophidianus et que c’est un Leiaster, 

ce qui me confirme encore dans ma détermination. Je ne trouve qu’une légère diffé- 

rence, M. Perrier dit qu'il compte quarante-huit grandes plaques squelettiques sur la 

longueur d’un bras, j'en vois en moyenne une soixantaine dans mes exemplaires. 

Malgré cela, tous les autres caractères concordent trop bien pour qu'il me paraisse 

possible de ne pas regarder notre espèce comme étant le L. Leuchi. Je voudrais cepen- 

dant ajouter que la très courte description de Gray présente une différence, car il dit 
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que son Oph. Leachii à « huit ou neuf rangées irrégulières de tubercules inégaux. » 

M. Perrier pense que le Leiaster Leachii est « très probablement identique avec le 

Leiaster coriaceus, Peters. » Les deux espèces sont certainement très différentes, ainsi 

que je lai déjà indiqué, et on le voit immédiatement en comparant les individus de 

l’île Maurice, le second a, sur chaque plaque interambulacraire trois piquants internes 

profondément sillonnés sur toute leur longueur, des bras aplatis, larges, formés de plaques 

bien plus irrégulières, entièrement dépourvues de granules, une peau épaisse, qui 

laisse à peine discerner les plaques, une couleur différente, etc. Une espèce qui, au 

premier abord paraît beaucoup plus voisine du L. Leachä, c’est le Leiaster speciosus, 

de Martens, de l'île de Flores. La plupart des caractères paraissent être identiques, 

mais cependant les deux espèces sont absolument distinctes, car le Leiaster speciosus 

est pourvu de nombreux pédicellaires en salière, tandis qu’on n’en voit jamais un seul 

dans le Leiaster Leachü. M. le D' Hilgendorf a bien voulu m'envoyer quelques rensei- 

gnements supplémentaires sur le type du Leiaster speciosus conservé au musée de 

Berlin, ainsi que quelques-uns de ses pédicellaires ; ils sont fort étroits, mais parfai- 

tement caractérisés, et ils sont abondants, puisque M. de Martens dit que la peau est 

« reich besät mit zangenfürmigen kleinen Pedicellarien. » De plus la peau du Leiaster 

speciosus est plus épaisse et ne laisse pas voir par transparence les petits granules qui 

existent cependant sur les plaques, mais au centre seulement. 

Explication des figures. 

PI. XIV. Fig. 1. Leiaster Leachii, de grandeur naturelle ; fig. 1 a, le même vu sur la face ventrale; 

fig. 1 b, fragment de bras vu sur la face ventrale, grossi; fig. 1 c, fragment de 

bras, sur la face dorsale, grossi; toutes les plaques se voient sous le derme par 

transparence ; fig. 1 d, piquants ambulacraires sur trois plaques, grossis et vus 

de face; fig. 1e, piquant de la série externe des plaques adambulacraires, 

grossi; fig. 1 f, plaque madréporiforme grossie. 

Fig. 2. Jeune individu de la même espèce, de grandeur naturelle; fig. 2 a, fragment de 

bras grossi, face ventrale; on distingue les rudiments des plaques séparant les 

deux séries qui avoisinent les plaques adambulacraires ; fig. 2 b, fragment de 

la face dorsale d’un bras, grossi; fig. 2 c, plaques buccales du même grossies. 

SCYTASTER VARIOLATUS (Linck), Müller et Troschel. 

SYNONYMIE. 

Nardoa variolata, Gray, 1840, Synopsis of the Hypostoma, Ann. and Mag. of nat. hist., série I, 

vol, VI, p. 286, 
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Scytaster variolatus, Müller et Troschel, 1842, System der Asteriden, p. 34. 

Id. Ed. Perrier, 1875, Revision des Stellérides du Museum, p. 159. 

(Voir dans cet ouvrage la synonymie de l’espèce, et y ajouter :) 

Id. Michelin, 1845, Essai d’une faune de l’île Maurice, p. 21, Mag. de Zoologie 

pour 1847. 

Id. Peters, 1852, Uebersicht der Seesterne von Mozambique, Monatsber. der Aka- 

demie zu Berlin, 1852, p. 178. 

Id. Smith, 1879, Echinod. of the Isl. Rodrigues, Trans. Soc. R. of London, 

vol. CLX VIII, p. 566. 

Id. Môbius, 1880, Beiträge zur Meeresfauna der Insel Mauritius, p. 50. 

Id. J. Bell, 1884, Report on the Coll. made by H. M. S. Alert in the melanesian 

Seas, etc., p. 510. 

Id. Th. Studer, 1884, Verzeichniss der während der Reise der Gazelle gesam. 

Asteriden, p. 30, Abh. der Berliner Akademie. 

Cette espèce bien connue est abondante à l’île Maurice et des échantillons nombreux 

en ont été envoyés à diverses reprises. Dans le plus grand R—80 mm. r—17 mm., 

r—5R. La largeur des bras à la base égale 22 mm. Dans la moyenne des échantillons 

R=—50 mm. 

Le nombre des bras est très sujet à varier. J’ai dans ma collection trois exemplaires 

à quatre bras, un exemplaire à six bras, un peu cométiforme, l’un des bras étant 

notablement plus long que les cinq autres, un autre à six bras égaux, un autre à 

cinq bras, dans lequel l’un d’entre eux se bifurque à quelque distance du disque en 

deux bras égaux, un autre également à cinq bras dont l’un bifurque, au delà de la 

moitié de sa longueur, en deux bras dont l’un est bien plus petit que l’autre, et semble, 
au premier abord, greffé, deux autres enfin à sept bras ; dans l’un de ces derniers il y 
a deux plaques madréporiques, une seule dans tous les autres. Le nombre normal 

des bras est de cinq. 
Aucun individu de l’île Maurice ne pourrait être rapporté au Scytaster novæ Caledoniæ 

de M. Perrier. 

FROMIA MILLEPORELLA (Lamarck), Gray. 

PI. XVI, fig. 2-4. 

SYNONYMIE. 

Asterias milleporella, Lamarck, 1816, Description des animaux sans vertèbres, t. IT, p. 564. 
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Fromia milleporella, Gray, 1840, On the Class of Hypostoma, Ann. and Mag. of nat. hist. t. VI, 

p. 286. 

?Scytaster milleporellus, Müller et Troschel, 1842, System der Asteriden, p. 35. 

-Scytaster pistorius, Müller et Troschel, 1842, id. id. 

Seytaster miüleporellus, Michelin, 1845, Essai d’une faune de l’île Maurice, p. 22 en de Zoologie 

pour 1845). 

Fromia milleporella, Gray, 1865, Synopsis of the Starfishes, p. 14. 

Id. Perrier, 1875, Revision des Stellérides du Museum de Paris, p. 173. 

Id. Môbius, 1880, Beiträge zur Meeresfauna der Insel Mauritius, p. 48. 

Id. Th. Studer, 1884, Verzeichniss der während der Reise der Gazelle ges. 

Asteriden, p. 30, Abh. der Berliner Akad. f. 1884. 

Les échantillons nombreux, envoyés de l’île Maurice, que je rapporte à cette espèce, 

présentent très exactement les caractères donnés par-M. Perrier (loc. cit.) comme 

étant ceux des types de l’Asterias mülleporella, de Lamarck, et, par conséquent, c’est 

bien certainement le nom qu'ils doivent porter. 

DIMENSIONS. 

Diamètre total 45 mm. à 60 mm. 

— 6 mm. à 8 mm. R — 22 mm. à 30 mm. R —3 hrà3‘kr. 

Largeur à bras à la base, moyenne, 9 mm. Leur largeur égale 2 ‘ leur longueur. 

H parait prouvé que le Fromia milleporella, de Gray, est identique à l’Ast. millepo- 

rella, Lamarck. Reste à savoir s’il en est de même du Seytaster milleporellus, Müller et 

Troschel, M. Perrier pense que non. Quant à moi, l'étude des échantillons de Mau- 

rice ne me laisse apercevoir qu’une seule différence, les bras sont relativement un peu 

plus courts. Mais il y a des différences suivant les individus, leurs mesures donnent 

R=3"/,r, 3 '/,r, 3 /,r, 3‘), r. Müller et Troschel ne donnent pas cette propor- 
on, mais ils disent qu'elle est semblable à celle du Scytaster variolatus qu'ils évaluent 
à R=#% ‘/, r, et il faut indiquer aussi, pour cette dernière espèce, quelques variations, 

R=4r, R=5 r, et les intermédiaires. L'écart dans le rapport n’est done pas très 

considérable, et, tous les autres caractères concordant exactement, jusqu’à la couleur 

qui est un rouge orangé foncé dans la plupart des individus de Maurice, je suis très 

porté à admettre que le Sc. milleporellus, de Müller et Troschel est la même espèce 

que l'A. milleporella, Lamarck. Tous les individus n’ont pas les plaques marginales 

dorsales inégales, ce qui rend le bord noueux, mais plusieurs sont dans ce cas, et 

M. Perrier l’a également remarqué, les autres ont ces mêmes plaques égales, presque 

carrées. Du reste les types de Müller et Troschel sont au musée de Paris, mais M. Per- 

rier ne se prononce pas avec précision à leur égard, il dit seulement, à propos du 

Fromia monilis, qu’il a trouvé au Museum un exemplaire qui est probablement le type 
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du l’Sc. milleporellus, Müller et Troschel, et qui appartiendrait à celte première espèce. 

Il pense que ce qui correspond à l’4s. milleporella, par conséquent à l’espèce à laquelle 

appartiennent les individus de Maurice, c’est le Sc. pistorius, Müller et Troschel. La 

description du Sc. pistorius, de provenance inconnue, peut en effet se rapporter aussi, 

parfaitement, à nos exemplaires, sauf en ce qui concerne la largeur des bras que je 

vois toujours être —1 : 2 "/, au lieu d’être —1 : 2. Je suis porté à croire que le Sc. 

pistorius, Müller et Troschel, le Sc. milleporellus, Müller et Troschel, et lAst. millepo- 

rella, Lamarck, constituent une seule et même espèce à laquelle appartiennent les 

individus de Maurice. ® 

Quant au Fromia monilis, Perrier, auquel doit très probablement se rattacher le Sc. 
mülleporellus, de Martens, il constitue une espèce distincte, mais à laquelle je ne vois 

pas pourquoi rapporter le Sc. milleporellus, Müller et Troschel, comme le veut 

M. Perrier, et comme le pense aussi M. Th. Studer. 

_ Je n’ai que peu de chose à ajouter à la description que M. Perrier à donnée de 

notre espèce. L’orifice buccal est protégé par des piquants assez longs qui terminent 

les plaques buccales. Chacune de ces dernières porte, à son extrémité aiguë aborale, 

un long piquant aigu et recourbé, puis, sur chaque bord, deux autres piquants aigus, 

droits et assez espacés, enfin trois autres semblables, mais très rapprochés, vers 

l'extrémité adorale de la plaque. 

Les bras, sur la face dorsale, sont, tantôt assez aplatis, tantôt plus ou moins forte- 

ment convexes. | 
Quelquefois, en dehors de la seconde rangée externe des piquants ambulacraires, 

on en voit une troisième moins développée, mais il arrive très souvent qu'on ne la 

distingue point. Les individus à six bras ne sont pas rares, ils ont ordinairement 

deux plaques madréporiques. 
La plupart des individus, à l’état sec, sont d’un rouge orangé foncé, d’autres sont 

couleur lie de vin, d’autres jaunâtres. | 

J'ai sous. les yeux des individus de la mer Rouge, et d’autres (dont un à quatre 

bras) des îles Viti et des îles Samoa qui sont absolument identiques à ceux de l’île 

Maurice. 

Explication des figures. 

PI. XVI. Fig. 2. Fromia milleporella, individu à six bras, de grandeur naturelle; fig. 2 a, centre 

de la face inférieure du même, grossi; fig. 2 b, fragment de la face dorsale 

dun bras, de grandeur naturelle. 

Fig. 3. Autre individu de la même espèce, avec les bras un peu carénés, de grandeur 

naturelle. 

Fig. 4. Pièce buccale d’un autre individu, vue de profil, grossie; fig. 4 a, la même pièce 
« 

buccale, vue en dessous, grossie, 
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FERDINA FLAVESCENS, Gray. 

PI. XV, fig. 8. 

SYNONYMIE. 

Ferdina flavescens, Gray, 1840, On the spec. of Hypostoma, Ann. and Magas. of nat. hist., série I, 

vol. VI, p. 282. 

Id. Gray, 1866, À Synopsis of the species of Starfishes, p. 12. 

Id. Perrier, 1875, Revision des Stellérides du Museum de Paris, p. 183. 

Id. Môbius, 1880, Beiträge zur Meeresfauna der Insel Mauritius, p. 50. 

Id. Th. Studer, 1884, Verzeichniss der während der Reise der Gazelle gesammelten 

Asteriden, p. 31, Abhandl. der Berliner Akademie. 

Cette espèce n'est pas très rare à l’île Maurice. Elle n’a pas encore été figurée, 

mais M. Perrier a suppléé à l'insuffisance de la diagnose de Gray, par une description 

complète à laquelle j'ai peu de chose à ajouter. La taille varie un peu dans les indi- 

vidus que j'ai sous les yeux, R — 26 mm. à 38 mm. r — 3 R à 3 ‘/, R. Le diamètre 

des bras à la base, dans un grand exemplaire, est de 14 mm. La granulation générale 

est uniforme sur la face dorsale et sur la face ventrale, d’une grande finesse, et singu- 

lièrement serrée ; l'aspect de celte granulation fait distinguer, à première vue, un 

Ferdina d’un Scytaster variolatus, dont il a l'aspect extérieur. Ce qui l’en distingue 

encore bien plus clairement, c'est l’aspect de la face ventrale avec ses deux rangées de 

piquants ambulacraires, une de chaque côté, au lieu de trois. Une granulation très 

serrée, encore plus fine, recouvre, en dehors, les piquants ambulacraires, jusqu’à la 

moitié de leur hauteur. Les pores qui entourent les plaques ne sont pas toujours isolés 

ainsi que le pensait M. Perrier, mais on les voit plus ou moins fréquemment par 

petits groupes de deux ou trois ou plus rarement de quatre. La plaque madréporique 

est souvent triangulaire ou irrégulière, ses sillons ne sont ni très fins, ni très nom- 

breux. 

La couleur à l'état sec est un brun très clair, moins foncé sur la face ventrale que 

sur la face dorsale. 

Tous les individus venus à ma connaissance ont cinq bras, mais, souvent, ils sont 

très inégaux. 



48 CATALOGUE RAÏSONNÉ DES ÉCHINODERMES 

Explication des figures. 

PI. XV. Fig. 8. Ferdina flavescens, de grandeur naturelle; fig. 8 a, le même vu en dessous, de 

grandeur naturelle; fig. 8 b, fragment de la face ventrale, grossi, les piquants 

ambulacraires sont renversés, d’un côté du sillon; fig. 8 c, fragment de la face 

dorsale, pris dans une région où les pores sont relativement abondants, grossie. 

Gonioniscus SEBÆ, Müller et Troschel. 

PI. XV, fig. 6. 

SYNONYMIE. 

Goniodiseus Sebæ, Müller et Troschel, 1842, System der Asteriden, p. 58. 

Id. Peters, 1852, Uebersicht der Seesterne von Mozambique, Monatsberichte der 

Akad. von Berlin, 1852, p. 178. | 

Id. v. Martens, 1866, Ueber ostasiatische Echinod., II, Archiv für Naturg., 1866, 

32me année, p. 86. 

Hosea Sebe, Gray, 1866, Synopsis of the Starfishes, p. 9. 

Goniodiscus Sebæ, v. Martens, 1872, von d. Decken Reise, t. II, p. 130, Seesterne und Séeigel. 

Goniaster Sebe, Gray, 1872, List. of Echinod. coll. by M. Andrew in the Gulf of Suez, Ann. and 

Mag. nat. hist., 4e série, vol. X, p. 118. 

Goniodiscus Sebæ (partim, descr. excl.), Perrier, 1875, Revision des Stellérides du Museum de 

Paris, p. 230. 

Goniodiscus Sebæ, Mübius, 1880, Beiträge zur Meeresfauna der Insel Mauritius, p. 50. 

DIMENSIONS. 

Diamètre total : 61 mm. à 65 mm. 

D nt JS in. 

Les individus envoyés de Maurice correspondent fort exactement à la bonne 

description de Müller et Troschel, et je n’ai aucun doute sur leur identité. Aïnsi que 

je l’ai exposé ailleurs (Recueil de zoologie suisse, 1. 1, p. 638, pl. XXXV, fig. 1), c'est 

à tort que Müller et Troschel ont envisagé leur espèce comme se rapportant à la 

figure de Seba (t. I, pl. VL fig. 7-8) qui représente le Goniodiscus articulatus, Linné ; 

cette espèce diffère, entre autres, par un nombre de plaques marginales dorsales 

presque double, des bras bien plus détachés, etc. J'ai comparé les individus de 
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Maurice avec un exemplaire des îles Viti, et avec un autre de Macassar, et j’ai constaté 

une identité complète. La description de Müller et Troschel convient en tous points 

à lous ces échantillons. Je n’ai que quelques observations à ajouter. Müller et Tro- 

schel comptent six plaques marginales dorsales pour chaque bras, mais, en réalité, il 

y en a sept, soit quatorze pour chaque arc interbrachial de l’une des extrémités à 

l’autre. Cette différence peut provenir de ce que la dernière plaque de chaque côté, à 

l'extrémité des bras, est petite et comme soudée à la voisine, dont elle n’est pas séparée 

par des pores, elles pourraient done n’avoir été comptées que pour une seule. Entre 

chacune des plaques marginales dorsales se trouve une aire porifère cunéiforme, plus 

ou moins large, et contenant plus ou moins de pores. La granulation de la face 

dorsale est bien plus fine que celle de la face ventrale, et les granules plus gros, qui 

apparaissent çà et là, deviennent souvent de petits tubercules coniques et pointus, il en 

est de même sur les plaques marginales dorsales. Un ou plusieurs petits piquants 

semblables se voient ordinairement près de la plaque madréporique, et près de l’orifice 

anal; ce dernier est entouré de plusieurs gros granules allongés et obliques qui le 

recouvrent tout à fait. Les pédicellaires paraissent être des pédicellaires valvulaires, ils 

varient considérablement en nombre, tantôt il n’y en a qu’un seul sur une plaque, 

tantôt trois ou quatre ; il y en a bien plus sur la face ventrale que sur la face dorsale. 

Les piquants ambulacraires externes sont toujours très développés à l'extrémité des bras. 

La couleur des individus secs est orange en dessus, jaune en dessous. 

Cette espèce n’a encore jamais été figurée. 

Explication des figures. 

PI. XV. Fig. 6, 6 a. Goniodiseus Sebe, de grandeur naturelle; fig. 6 b, fragment de la face dorsale 

du disque, grossi; fig. 6 e, plaque de la face ventrale du même individu; 

fig. 6 d, plaque adambulacraire grossie ; fig. 6 e, pédicellaire grossi. 

Goniopiscus STUDERI, P. de Loriol, 1885. 

PTE Te 

DIMENSIONS. 

Diamètre total ; 65 mm. 

Épaisseur du disque 12 

M TR els: 
{ 
© C9 iQ JR = 

1 TOME XXIX. 
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Corps pentagonal, avec les côtés profondément échancrés, et les angles interbra- 

chiaux arrondis. L'ensemble est relativement épais. Les bras sont plus larges que 

longs, obtus à l'extrémité. On compte huit ou neuf plaques marginales dorsales de 
chaque côté des bras, soit dix-sept à dix-huit pour chaque arc interbrachial, d’une 

extrémité à l’autre. Ces plaques sont presque toutes un peu cunéiformes en dedans, 

et, dans chacun des intervalles triangulaires qui se forment ainsi entre elles, se trouve 

une aire porifère renfermant douze à quinze pores ; il n’y a pas de pores entre les 

trois dernières plaques, vers l'extrémité de chaque bras, qui diminuent rapidement de 

volume, la dernière est fort petite; la plaque impaire qui forme l'extrémité de chaque 

bras est très petite et un peu globuleuse. Les plaques marginales ventrales sont en 

nombre égal à celles de la face dorsale, un peu saillantes sur le bord, rectangulaires et 

sans aires porifères. Toutes ces plaques marginales sont couvertes de granules sembla- 

bles, très serrés, inégaux, un peu polygonaux, qui se disposent en séries transverses 

bien marquées aux environs de la ligne de jonction des plaques dorsales et ventrales 

sur le bord. Du milieu de cette granulation sortent des granules notablement plus 
volumineux, en nombre variable, dont quelques-uns, plus développés, çà et là, prennent 

l'aspect de petits tubercules coniques. 

La face dorsale est formée de plaques hexagones, relativement petites, reliées entre 

elles par des trabécules et formant ainsi un réseau dont les mailles sont occupées par 
des aires porifères assez superficielles, qui, le plus souvent, sont au nombre de six 

autour de chaque plaque. Dans chaque aire on compte sept à huit pores: Une rangée 

de plaques, parallèles, sur tout le pourtour, aux plaques marginales, sont un peu plus 

développées et plus renflées que les autres; une rangée médiane de plaques contiguës, 

sur chaque bras, les rend assez convexes en dessus ; la plupart de ces plaques portent 

quelques granules plus forts et un petit tubercule conique. Toute la face dorsale est. 

couverte de granules serrés, semblables à ceux des plaques marginales, peut-être un 

peu plus fins, et, presque sur chaque plaque, il y en a, au milieu, un petit nombre, 

qui se trouvent plus développés que les autres. 

La face ventrale est parquetée avec une régularité parfaite. Les plaques sont 

hexagones, un peu renflées au milieu, de manière à être toutes parfaitement distinctes ; 

elles forment des séries tout à fait régulières qui partent, en rayonnant, de chaque 
angle interambulacraire, et diminuent graduellement. Elles sont couvertes de granules 
très serrés, tous contigus, plats, plus ou moins régulièrement hexagonaux, dont les 

plus développés, assez gros, se trouvent au milieu des PR ils diminuent très 

graduellement jusqu’au pourtour de ces dernières. 

Les plaques adambulacraires portent, dans le sillon, une série de six à sept piquants 

disposés en éventail, aplatis, diminuant très graduellement de longueur depuis les 
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médians jusqu'aux extrêmes, et appliqués contre deux piquants prismatiques, bien 

plus volumineux, qui forment la seconde série des piquants ambulacraires. Le reste 

de la plaque est occupé par quelques granules anguleux, peu serrés, épars, qui tran- 

chent sur ceux des plaques contiguës qui sont, au contraire, très serrés. Aux abords 

de l’orifice buccal les piquants de la seconde rangée deviennent bien plus serrés et 

plus volumineux, tandis que ceux de la série interne augmentent aussi beaucoup de 

taille. 

Malgré une recherche attentive, avec une forte loupe, je n’ai su découvrir nulle 
part des pédicellaires. S'ils existent ils sont, dans tous les cas, extrêmement petits et 

fort peu apparents. 

Orifice anal central, fermé par quelques petites pièces et entouré de trois petits 

tubercules coniques. 

Plaque madréporiforme en forme d’écusson avec la pointe en dehors, peu développée, 

non saillante, couverte de très fins sillons très onduleux, et entourée d’un cordon de 

petits granules serrés, arrondis, plus gros que les autres. 

La couleur, à l'état sec, est jaunâtre, mélangée de violet, avec des taches orangées à 

la face supérieure. Sur la face inférieure on voit un disque central, d’un violet foncé, 

comprenant six plaques dans chaque angle interradial, entourées chacune d’un filet 

orangé, le reste est d’un jaune violacé avec une tache orange sur le bord dans chaque 

espace interbrachial. 

Cette espèce ne m'est encore connue que par un seul exemplaire qui m’a été envoyé 

par M. de Robillard en 1878. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Malgré mes recherches, je n’ai su trouver aucune espèce 

à laquelle rapporter l'individu décrit. Il est voisin du Goniodiscus Sebæ, en particulier 

par les aires porifères qui existent entre les plaques marginales dorsales, mais il en 

diffère par ses côtés notablement plus échancrés de sorte que des bras définis se 

détachent du disque, puis par les plaques de la face dorsale plus petites, différentes au 

pourtour, des plaques marginales plus nombreuses, une granulation toute différente 

soit à la face ventrale, soit à la face dorsale, etc. 

Explication des figures. 

PI. XV. Fig. 7, 7 a. Goniodiscus Studeri, de grandeur naturelle; fig. 7 b, plaques marginales dor- 

sales grossies; fig. 7 ce, fragment, à la face ventrale, plaques adambulacraires 

avec une portion des premières plaques ventrales, grossies; fig. 7 d, plaque 

adambulacraire grossie ; fig. 7 e, plaque madréporiforme grossie. 
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PENTAGONASTER SPINULOSUS (Gray), E. Perrier. 

PIX PAINg AE 

SYNONYMIE. 

Hosea spinulosa, Gray, 1847, Proceed. Zool. Soc. of London, vol. XV, p. 78. À 

Id. Gray, 1866, Synopsis of the Species of Starfishes, p. 9, pl. IV, fig. 2. 

Goniaster spinulosus, v. Martens, 1866, Ueber ostasiat. Echinod., Il, Archiv für Naturgeschichte, 

1866, 32%e année, p. 86. 

Pentogonaster spinulosus, Ed. Perrier, 1875, Revision de la collection des Stellérides du Museum de 

Paris, p. 218. 

DIMENSIONS. 

Diamètretotal "2% e ” Sn 

2 MR — M: 

Épaisseur 24 RUE CS 

Jusqu'ici un seul exemplaire appartenant à cette espèce m'a été envoyé de Maurice. 

Il est parfaitement conservé et correspond très exactement, soit à la description et à la 

figure de Gray, soit à la description donnée plus tard par M. Perrier d’un autre 

individu du British Museum. Sa dimension est exactement intermédiaire entre celle 

du type de Gray et celle de l'individu de M. Perrier (26 mm. et 40 mm.) ; ilen est de 

même du nombre de ses plaques marginales, qui est, pour chaque angle interbrachial, 

de douze dorsales contre quatorze ventrales, dont les dernières sont très petites, tandis 

que, dans le type plus petit de Gray, il y a dix dorsales et dix ventrales, et, dans 

l’exemplaire plus grand, décrit par M. Perrier, quatorze dorsales et seize ventrales. 

Les plaques de la face dorsale sont, les unes régulièrement hexagones, les autres 

hexagones tendant à s’arrondir ; elles sont couvertes de cette granulation d’une 

extrême finesse mentionnée par Gray ; plusieurs d’entre elles, surtout vers le pour- 

tour, portent un pédicellaire valvulaire très étroit et très allongé. Les pores sont le 

plus souvent isolés, rarement deux ensemble, et, encore plus rarement trois ensemble. 

Les plaques adambulacraires portent, sur le bord du sillon, une rangée de quatre 

ou cinq piquants internes, cylindriques, presque égaux et peu saillants en dehors ; 

serrée contre celle-ci vient une rangée externe de piquants moins nombreux, mais 
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plus robustes ; le reste de la plaque porte de nombreux granules et, très souvent, un 

pédicellaire valvulaire de faible dimension. 

L'orifice anal, presque central, est fermé par plusieurs valves fort étroites, et 

accompagné de deux petits tubercules coniques.. La plaque madréporique, jaunâtre, 

est un peu renflée, avec des sillons assez écartés. 

La couleur, à l’état sec, est un vert olivâtre sur la face dorsale, avec cinq taches 

jaunes dans les espaces interbrachiaux, comprenant les deux plaques marginales 

médianes et trois autres plaques dont une de la rangée la plus externe et deux de la 

voisine. La face ventrale est entièrement jaune. 

Cette espèce n’était encore connue que des îles Philippines et des iles Fidji. 

Explication des figures. 

PI. XVI. Fig. 1, 1 a. Pentagonaster spinulosus, de Maurice, de grandeur naturelle; fig. 1 b, frag- 

ment de la face dorsale, grossi; fig. 1 c, centre de la face ventrale, grossi; 

fig. 1 d, plaque marginale dorsale, grossie; fig. 1 e, plaque dorsale avec un 

pédicellaire, grossie; fig. 1 f, plaque marginale ventrale; fig. 1 g, bord du 

disque, grossi, 

PENTACEROS BELL, P. de Loriol, 1885. 

PL'X VI, fig. 5 :pl. XVIT, fig. 1, 2. 

DIMENSIONS. 

Diamètre total 72 mm. à 210 mm. 

Dans un individu de taille moyenne: 

ee lon — 92 mm be Om RP NET 

Bras au nombre de cinq, relativement courts, coniques, larges à la base, et très 

graduellement rétrécis, sans être acuminés à l’extrémité, ils sont très convexes, mais 

nullement carénés sur la face dorsale, et plats en dessous ; leur largeur, à leur base, 

égale à peu près leur hauteur. Le disque est élevé: sa hauteur égale environ le petit 

rayon. La face dorsale est composée de plaques relativement petites, arrondies ou irré- 

gulières, qui forment trois rangées de chaque côté de la série lophiale, avec quelques 

plaques supplémentaires dans les aires interbrachiales ; ces plaques sont toutes reliées 

par des trabécules, de manière à former un réseau à mailles grandes et inégales. Toutes 
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les plaques sont relevées en tubercules coniques, plus ou moins élevés, granuleux, et 

terminés par un piquant lisse, aigu, plus ou moins saillant, et quelquefois assez long. 

Ces piquants se détachent très facilement, toujours à ras de la surface granuleuse, et 

suivant un plan horizontal, laissant une sorte de facct!e articulaire plane, avec quelques 

petits sillons rayonnants. Les plaques de la série lophiale sont au nombre de quinze 

ou vingt, inégales, la plupart relevées en tubercules coniques, plus volumineux que les 

autres, mais pas beaucoup plus saillants que les autres, munis d'une pointe acérée, 

plus ou moins longue. Les autres plaques sont notablement plus larges que hautes 

et point relevées en tubercules. Cette série lophiale présente assez d’inégalités et 

d'irrégularités. 
Les cinq tuberecules qui, vers le centre du disque, terminent ces cinq séries, sont 

plus volumineux et plus élevés que les autres, sans être, cependant, particulièrement 

remarquables, ils limitent un pentagone central, formant une surface plane couverte 

d’un réseau semblable à celui des côtés du disque, avec une quinzaine de tubercules 

coniques et très pointus. L’orifice anal est au centre. 

Les aires porifères occupent toutes les mailles du réseau squelettique, et sont, par 

conséquent, plus ou moins grandes, arrondies ou anguleuses, comptant en moyenne 

une trentaine de pores ; elles forment huit séries sur chaque bras, et celles qui bordent 

les plaques marginales sont de beaucoup les plus grandes. Toute la surface de la face 

dorsale est couverte de granules assez grands, inégaux, polygonaux, et serrés sur les 
tubercules ; dans les aires porifères ils sont arrondis, plus saillants et plus écartés. Les 

plaques marginales dorsales sont au nombre de vingt-neuf à trente-deux pour chaque 

arc interbrachial, de l’extrémité d’un bras à l’autre; elles sont relativement peu déve- 

loppées, assez égales, et coopèrent seules à former le bord ; elles ne sont que faiblement 

renflées en tubercules, mais elles portent toutes, sauf quelques-unes en nombre 

variable, au milieu des arcs interbrachiaux, une forte pointe lisse; les granules qui les 

couvrent sont semblables à ceux des tubercules, mais moins serrés, et entremêlés de 

quelques verrues fort petites. Les plaques marginales ventrales sont en nombre à peu 

près égal à celui des plaques dorsales, et armées de la même manière; çà et là il y en 

a quelqu'une qui est dépourvue de piquants; elles sont peu renflées et s'étendent 

surtout sur la face ventrale. 

Les plaques adambulacraires portent trois séries de piquants : une première rangée, 

en éventail, se trouve tout à fait dans le sillon ; elle est composée de huit à neuf 

piquants fins, grêles, minces, très inégaux, dont les latéraux sont très petits et les 

médians presque trois fois plus longs ; la seconde rangée, externe, n’a que deux 
piquants plus longs, et bien plus robustes, plats, larges, épais et tronqués, quelquefois 
il yen à un troisième beaucoup plus petit; entre ces deux séries, sur le bord de la 
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plaque, du côté adoral, se trouve un pédicellaire en pince, presque deux fois aussi long 

que les petits piquants latéraux de la première série, avec deux longues mâchoires, 

et planté tout droit dans une profonde alvéole. La troisième série externe comprend 

trois ou quatre piquants plats et larges, de moitié au moins plus courts que ceux de la 

seconde série. Vers l’orifice buccal les piquants de la série interne prennent rapidement 

de très grandes dimensions, deviennent fort longs et fort larges, et forment l'angle 

interne de chaque aire interbrachiale ; les piquants de la seconde rangée se dévelop- 

pent moins, à proportion, et n’atteignent pas l'angle. 

Les plaques ventrales sont relativement petites, et pas très distinctes, à cause de la 

granulation, elles s’alignent assez régulièrement en séries qui rayonnent du centre vers 

le bord. Les granules qui les recouvrent sont un peu plus grossiers que ceux des 
plaques marginales, moins serrés, pourtant fort rapprochés, plats, polygones, assez 

homogènes; ceux qui occupent le centre des plaques sont cependant un peu plus 

volumineux que les autres, mais ils restent toujours très plats sans prendre jamais 

une forme de piquant. En général on peut dire que la granulation de la face ventrale 

est fine et homogène ; elle est plus grossière vers le centre que sur les bras, et c’est là 

surtout que le centre des plaques est occupé par des granules un peu plus volumineux 

que les autres. 

De nombreux pédicellaires valvulaires, longs et étroits, se voient sur la face 

ventrale. Les plus longs, qui ont 2 mm. de longueur, se trouvent aux environs des 

sillons ambulacraires, au nombre de un à deux par plaque, rarement trois ; ils sont 

plus rares et plus petits sur les autres plaques, et plus abondants sur certains exem- 

plaires que sur d’autres. Il y en a de semblables, mais plus petits et très clair semés, 

sur les plaques marginales dorsales et sur les autres plaques de la face dorsale, d’autres 

encore, fort petits, se montrent dans toutes les aires porifères, portés par des petits 

osselets spéciaux. 

La plaque madréporiforme, assez grande, elliptique, se trouve sur le bord du 

pentagone central ; elle est couverte de sillons extrêmement ténus et très onduleux. 

La couleur, à l'état sec, est un rouge brique, qui devient jaunâtre à la face infé- 

rieure. 

De jeunes individus, de 70 mm. et 9,0 mm. de diamètre total, présentent exactement 

les mêmes caractères que les adultes, et ont la même forme et le même aspect, sauf 

qu'ils sont relativement bien moins relevés au centre. Naturellement le nombre des 

plaques marginales est plus faible, de même que celui des séries de plaques de la 

face dorsale ; il n’y a que six ou sept piquants dans la série interne des piquants 

ambulacraires, les deux autres séries en ont déjà le même nombre que les adultes ; 

les plaques marginales ventrales sont très peu épineuses, quatre ou cinq seulement, au 
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centre de l’are interbrachial, ont de petits piquants courts, ceux qui portent deux ou 

trois plaques vers l’extrémité des bras sont relativement fort longs; les plaques marginales 

dorsales sont plus épineuses que les ventrales, moins, cependant, que dans les adultes. 

VaRIATIONS. Parmi les individus que j'ai sous les yeux il s’en trouve deux qui 

présentent quelques différences, ne portant pas sur des caractères de quelque impor- 

tance, et ne permettant point une séparation spécifique ; ils doivent être rapportés, à 

litre de variété, à l'espèce dont il s’agit ici. L’un de ces individus (PL XVL, fig. 5) a 

un diamètre total de 155 mm. r — 30 mm. R — 80 mm. les bras sont, relativement, 

un peu plus lengs, un peu moins larges à la base, et un peu moins hauts, ce qui 

donne à l’Astéride un aspect un peu moins massif, car le centre du disque est aussi, 

relativement, beaucoup moins élevé. Toutes les plaques de la face dorsale sont forte- 

ment épineuses, mais il n’y en a que deux séries bien caractérisées, au lieu de trois, de 

chaque côté des bras, de même il n’y à que six séries d’aires porifères au lieu de huit 

pour chaque bras ; il en est, du reste, de même, dans les jeunes du type; les plaques 

marginales ventrales, au nombre de vingt-sept, par are interbrachial, sont peu 

épineuses et se comportent, à cet égard, exactement comme dans les jeunes ; il semble 

que cet individu, tout en ayant acquis déjà une assez grande taille, a conservé en 

partie les caractères des petits exemplaires de 70 mm. de diamètre. Tous les autres 

caractères sont identiques à ceux des grands exemplaires bien adultes. La couleur est 

plutôt rosée que rouge brique. 

Un autre exemplaire est de grande taille, son diamètre total atteint 220 mm. Il est 

semblable, en tout, aux individus types, mais il est beaucoup moins épineux, les nœuds 

de la face dorsale sont très peu relevés en tubercules et n’ont qu’une très petite pointe 

lisse ; les tubercules des séries lophiales sont à peine sensibles, et il n’y en a aucun 

qui forme les angles du pentagone central aplati, comme dans les autres. Tout le - 

disque est très épais ; les plaques marginales ne sont presque point épineuses, mais, 

par contre, presque toutes les dorsales portent un grand pédicellaire valvulaire et quel- 

quefois deux. La face inférieure ne présente pas de différences, elle est particulière- 

ment riche en pédicellaires valvulaires, généralement de grande taille. La couleur est 

verdâtre à la face supérieure, rouge, un peu purpurine, à la face inférieure, avec tout le 

centre noirâtre. Il m'est impossible de voir dans cet exemplaire autre chose qu’une 

variété moins armée de pointes et un peu autrement colorée. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Dans son travail extrêmement utile sur les Pentaceros 

(The species of Oreaster, Proc. 200. Soc., London. Febr. 1884), M. J. Bell a men- 

tionné, sans la nommer, une espèce de l’île Maurice, qui me paraît être celle-ci, 

seulement il dit que, parfois, les granules forment de courts piquants à la face 

inférieure ; je n’en vois aucun dans mes exemplaires. 
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Le Pentaceros Belli a une certaine ressemblance extérieure avec le Pent. reticulatus, 

ainsi que l’a fait remarquer M. Bell, mais il s’en distingue de suite par l’apparence 

absolument différente de sa face inférieure, ses piquants ambulacraires sur trois 

rangées au lieu de deux, les tubercules de la série lophiale, etc. On ne peut les 

confondre. 

Explication des figures. 

PI. XVI. Fig. 5 . . . Pentaceros Belli, variété, de grandeur naturelle; fig. 5 a, face ventrale d’un 

bras, de grandeur naturelle ; fig. 5 b, centre de la face ventrale du même, 

grossi environ deux fois; fig. 5 c, plaque ventrale avec deux pédicellaires, 

très grossis. 

PI. X VIT. Fig. 1... Pentaceros Belli, individu typique, de grandeur naturelle ; fig. 1 a, fragment 

de bras vu sur la face ventrale, de grandeur naturelle; fig. 1 b, plaque 

adambulacraire vue de face du côté du sillon, grossie; fig. 1 ce, la même. 

vue den haut, grossie, on ne distingue les piquants que par leur sommet 

Fig. 2, 2 a. Jeune individu de la même espèce, de grandeur naturelle. 

PENTACEROS SLADENI, P. de Loriol, 1885. 

PI. XVII, fig. 1. 

DIMENSIONS. 

Diamètre total 225 mm. à 260 mm. 

0m 20m Re — 12 Err 

Grande espèce, relativement peu épaisse, plus ou moins relevée sur la face dorsale, 

plane sur la face ventrale. Cinq bras relativement courts et assez grêles ; leur largeur, 
à la base, est de 55 mm. dans l'individu de 225 mm. de diamètre, mais ils se rétré- 

cissent fort rapidement, et ils n’ont plus que 16 mm. à leur extrémité qui est arrondie. 

Leur face dorsale est très convexe et, vers la moitié de leur longueur, leur hauteur 

égale leur largeur. 

La face dorsale est composée de plaques relativement petites, qui se relèvent en 

tubercules élevés, coniques, granuleux, armés d’une forte pointe conique, toujours très 

aiguë, lisse, souvent presque aussi longue qu’eux-mêmes ; ces pointes se détachent 

assez facilement, et laissent une surface articulaire plane avec quelques sillons rayon- 

TOME XXIX. o) 
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nants, irréguliers. On compte deux rangées de ces tubercules épineux de chaque côté 

de la série lophiale des bras, et il s’en trouve en outre un certain nombre dans les 

espaces interbrachiaux. Ils sont tous reliés par de minces trabécules formant de grandes 

mailles trigones, ou, le plus souvent, en losange, qui renferment les aires porifères : 

celles qui se trouvent au-dessus des plaques marginales dorsales sont plus grandes que 

les autres; elles renferment, en moyenne, au moins une lrentaine de pores. La série 

lophiale compte treize à quinze tubercules inégaux très saillants, et armés d’une forte 

pointe lisse et conique ; ils ne sont cependant pas très volumineux et, tout en étant 

bien distincts des autres par leur taille, ils ne se font pas particulièrement remarquer ; 

entre eux se trouve, le plus souvent, une plaque courte, mais large, qui n’est pas 

renflée; ils sont souvent assez irréguliers, très inégaux, déviant à droite ou à gauche 

de la ligne droite, quelquefois il y en a deux pour une plaque, et, parfois, un tubercule 

porte deux et même trois pointes nues, coniques, qui sont comme articulées sur des 

surfaces planes ou un peu concaves. Ces irrégularités sont plus prononcées sur un 

individu que sur l’autre et, même, il y a de notables différences entre les bras d’un 

même individu. Les cinq tubercules apicaux qui terminent, vers le centre, les séries 

lophiales, sont bien plus élevés et plus volumineux que tous les autres, ils circon- 

scrivent, à l’aide de petites plaques non tuberculeuses reliées en ligne droite par des 

trabécules, une surface pentagonale, plane, couverte, comme le reste, d’aires porifères 

limitées par des trabécules et accompagnées de quelques tubercules pointus, dont 

deux ou trois entourent l’orifice anal, qui est central. 

Les granules qui recouvrent toute la face dorsale sont relativement fins, arrondis, 

pas très serrés, un peu plus gros, plus anguleux et plus serrés sur les plus gros tuber- 

cules; cette granulation est, en général, très homogène. Les plaques marginales 

dorsales sont au nombre de trente-quatre à trente-cinq, pour chaque arc interbrachial; - 

elles concourent seules à former le bord et ne sont pas fortement développées, mais la 

plupart forment des tubercules coniques, élevés, munis d'une forte pointe conique et 

aiguë. Les plaques marginales ventrales se trouvent tout à fait à la face inférieure, 
leur nombre est à peu près le même que celui des dorsales, mais elles sont, en moyenne, 

un peu plus grandes, convexes sans se relever en tubercules, elles sont munies, pour la 

plupart, d’une longue pointe lisse qui, au lieu d’être conique et aiguë, est presque 

toujours tout à fait plate et tronquée à l'extrémité. Les granules qui recouvrent les 

plaques marginales sont très fins, serrés, polygonaux, plats ou arrondis. 

Les plaques ventrales sont relativement petites, oblongues, inégales, pas très serrées, 

parfois même assez écartées. Les granules sont assez grossiers, écartés, polygonaux, 

aplatis, ou élevés et comprimés, très inégaux, un ou deux au moins, le plus souvent 

davantage, sur chaque plaque, se transforment en piquants coniques, robustes, plus 
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ou moins longs, plus ou moins pointus, mais toujours bien apparents, ce qui donne à 

la face ventrale un aspect très rugueux, même épineux. 

Plaques ambulacraires étroites ; elles portent trois rangées de piquants, l’une interne 

très enfoncée dans le sillon, composée de six à sept piquants disposés en éventail, très 

fins, courts, grêles, très inégaux, les deux externes, de chaque côté, fort petits; la 

seconde rangée se compose de deux ou trois piquants plats, obtus à l'extrémité, beau- 

coup plus longs que ceux de la série interne ; la troisième série compte deux ou trois 

piquants semblables, mais plus courts, plus coniques ; entre la seconde et la troisième 

série, sur le bord adoral de la plaque, se trouve un grand pédicellaire en pince, à 

longues mâchoires, planté tout droit. 

Des pédicellaires valvulaires longs et étroits se montrent fréquemment sur les plaques 

ventrales, mais on en voit beaucoup plus sur certains individus que sur d’autres qui 

en sont presque dépourvus, il y en à aussi d’autres plus petits, au nombre de un 

ou deux par plaque, principalement aux environs du sillon ambulacraire; on voit aussi 

çà et là un long pédicellaire valvulaire sur les plaques marginales et sur les ossicules 

de la face dorsale, on en distingue aussi de bien plus petits dans les aires porifères. 

Plaque madréporiforme pas très grande, plane, un peu en losange, couverte de 

sillons extrêmement fins et onduleux. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Je ne puis trouver aucune espèce à laquelle celle-ci 

puisse être rapportée; j'en connais quatre exemplaires en bon état de conservation, 

quoique desséchés. Elle se distingue facilement, et au premier abord, indépendamment 

d’autres caractères, du Pentaceros Belli, par la granulation de sa face ventrale et par 

les piquants qui l’accompagnent. Ce même caractère, ainsi que le grand nombre des 

tubercules épineux de la face dorsale empêchent de la confondre avec le Pentaceros 

mamillatus. Elle n’a que des rapports éloignés avec le Pent. reticulatus. M. Bell (The 

species of Oreaster, Proc. zool Soc. London, 188%, p. 87) indique une espèce inédite 

de Maurice qui a des piquants au milieu de la granulation, à la face ventrale, mais 

qui n'avait que deux séries de piquants ambulacraires, et une partie seulement des 
plaques marginales dorsales armées de petits piquants dans les angles et de gros 

piquants seulement vers les extrémités, je ne pense donc pas qu’elle soit identique 

au Pent. Sladeni. Ce dernier me paraît différer du Peni. tuberculatus, Müller et 

Troschel, que je ne connais pas en nature, et qui, d’après Peters, ne serait pas rare 

sur toute la côte de Mozambique ; d’abord, ce dernier a deux rangées de piquants 

ambulacraires au lieu de trois, ses plaques marginales ventrales seules portent des 

tubercules, les nœuds de son réseau dorsal ne portent pas tous des piquants, il n’est 

point parlé des piquants de sa face inférieure, mais seulement de sa granulation plus 

grosse, enfin les pédicellaires valvulaires de sa face ventrale ne seraient guère plus 
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gros que les granules. L’exemplaire figuré par Linck.(PI. XXVE, fig. 41), type du 

Pent. hiulcus, ressemble assez au Pentac. Sladeni, cette figure donne l’idée que, sur la 

face dorsale, bon nombre de plaques, en dehors des séries lophiales, portaient des 

petits tubercules coniques et aigus comme cette dernière espèce, or les descriptions du 

Pent. hiulcus affirment toutes que sa face supérieure ne porte pas d’autres tuber- 

cules coniques que ceux des lignes lophiales. Dans tous les cas le Pent. Sladeni ne 
serait donc pas le Pent. hiulcus, de Müller et Troschel. Gray (Synopsis of the species 

of Starfishes in the british Museum, p. 6, n. 5) rapporte à cette figure de Linck un 

exemplaire de l’île Maurice, sous le nom de Pentaceros nodosus, donné, un peu plus 

loin, par lui-même, à une espèce bien différente. D’après M. Perrier ce Pentaceros de 

Gray serait le Pent. hiulcus Müller et Troschel, et Gray, en effet, indique qu'il n’y a 

qu'une seule série de tubercules obtus sur les bras. 

PENTACEROS GRAYI, J. Bell. 

PI XIX, fig 1, 2 

SYNONYMIE. 

Stella marina orientalis, Seba, 1761, Thesaurus, etc., t. IT, pl. VI, fig. 11, 12. 

Pentaceros nodosus, Gray, 1841, Synopsis of the gen. and spec. of Hypostoma, Ann. and mag. 

of nat. hist., vol. VI, p. 277. 

Oreaster nodosus, Müller et Troschel, 1842, System der Asteriden, p. 52. k 

Ia. Michelin, 1845, Essai d’une faune de l’île Maurice, p. 23 (Mag. de Zoologie 

pour 1845). 

Id. Lütken, 1864, Krit. Bemerk. om forskjel. Süstjerne, Viddensk. medd. 1864, 

p. 152 (tirage à part p. 30). 

Pentaceros nodosus, Gray, 1866, Synopsis of the species of starfishes in the brit. Mus., p. 6, 

n° 11 (non n° 5). 

Id. Perrier, 1875, Revision de la coll. de Stellérides du Museum de Paris, p.289. 

Oreaster Grayi, Jeffrey Bell, 1884, The species of Oreaster, Proceed. Zool. Soc. of London, 

1884, p. 83. 

DIMENSIONS. 

Diamètre total 98 mm. à 195 mm. 

r — 27 mm. à 40 mm. — R — 70 mm. à 102 mm. — R — 2 'b à 3r. 
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Bras au nombre de cinq, triangulaires, relativement assez grêles, pas très larges à 

leur base et diminuant très graduellement jusqu'à l'extrémité. Leur carène, ou ligne 

lophiale de M. Bell, porte hait ou neuf gros tubercules très volamineux, le plus sou- 

vent coniques en forme de mamelon, d’autres fois arrondis, ils sont couverts de gra- 

nules polygonaux fins et extrêmement serrés ; leur sommet se relève, le plus souvent, 

en une petite pointe entièrement nue. Entre les plaques qui portent ces gros tubercules 

il s’en trouve d’autres, une, ou rarement deux, comprimées, très peu hautes, qui ne 

se relèvent point en tubercules, et portent des granules plutôt arrondis que polygo- 

naux ; parfois ces plaques intermédiaires manquent totalement et, alors, deux gros 

tubercules se trouvent contigus. Cette disposition, très nettement représentée dans la 

figure citée de Seba, donne à la série lophiale un aspect assez irrégulier. Les cinq 

tubercules qui terminent ces séries vers le centre du disque sont bien plus volumineux 

que les autres, et entourent une surface plane, pentagone, au centre de laquelle trois 

ou quatre petits tubercules coniques, semblables, entourent le périprocte. Le disque 

est formé de plaques nombreuses qui se relèvent presque toutes en tubercules coniques, 

peu saillants, surmontés par une petite pointe nue, et reliés les uns aux autres par de 

petits trabécules. Ces plaques forment deux séries parfaitement régulières, de chaque 

côté des bras, qui s’augmentent de deux autres dans les espaces interbrachiaux, de 

trois même dans un très grand exemplaire. Les aires porifères occupent toutes les 

mailles formées par le réseau des plaques, et forment trois rangées sur les côtés des 

bras. Les pores sont nombreux ; il y en a jusqu’à trente dans les aires les plus grandes. 
Toute la surface, entre les tubercules principaux, sur la face supérieure, est couverte 

de granules très fins, très serrés, plus arrondis dans les aires porifères que sur les 

nodosités. Çà et là on voit, sur ces nodosités, un pédicellaire valvulaire long et fort 

étroit ; 1ls sont bien plus abondants sur certains exemplaires que sur d’autres. 

_Les plaques marginales dorsales sont très distinctes, grandes, mais très inégales 

dans leur développement ; les unes, beaucoup plus grandes, se relèvent en tubercules, 

en forme de mamelon très développé, couvert, comme les autres, de granules polygo- 

naux, serrés, avec une pointe lisse, plus ou moins allongée; les autres, en nombre 

variable sur chaque bras, ou bien se relèvent moins en formant un mamelon tout en 

ayant la pointe lisse, ou bien ne se relèvent pas du tout et n’ont point de pointe. 

Toutes les plaques sont rétrécies et cunéiformes sur leur côté interne, de manière à 

laisser de la place à de larges aires porifères triangulaires. Le nombre des plaques varie 

entre quatorze et dix-sept, de chaque côté des bras, soit de vingt-huit à trente-quatre 

pour chaque arc interbrachial, de l'extrémité de l’un des bras à celle du voisin; 

celles qui se trouvent près de cette extrémité sont fort petites et l’impaire, terminale, 

porte une ou deux pointes lisses qui protègent un pore très distinct. Les plaques mar- 
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oinales ventrales, en nombre égal à celui des dorsales, soit de vingt-huit à trente- 

quatre par arc interbrachial, sont un peu plus régulières et égales entre elles; elles ne 

se relèvent pas en mamelons, du moins fort légèrement, mais presque toutes sont 

surmontées d’une pointe lisse, plus ou moins développée, qui devient souvent un 

véritable piquant conique. Ce piquant semble ne pas faire absolument corps avec le 

mamelon, car, lorsqu'il se détache par accident, il s’enlève d’une surface plane, ou 

un peu convexe, qui ressemble à une surface articulaire présentant souvent de petits 

sillons rayonnants. [l y a, relativement aux piquants des plaques, une très grande 

diversité et beaucoup de variations, non seulement sur un même exemplaire, mais, 

même entre les deux côtés d’un même bras. Certains individus sont. beaucoup plas 

épineux que d’autres qui ne le sont presque pas, souvent ce sont les quatre plaques 

qui se trouvent au milieu de l'arc interbrachial, et celles qui avoisinent l'extrémité des 

bras, qui ont les plus longs piquants, d’autres fois il n’en est point ainsi. Dans un 

individu les quatre plaques, au milieu de quatre des ares interbrachiaux, sont {rès 

épineuses, dans le cinquième elles n’ont point de piquants, mais un petit espace lisse 

presque imperceptible. Dans un très grand exemplaire, de 235 mm. de diamètre 

total, toutes les plaques marginales ventrales portent des piquants, les uns sont pointus, 

d’autres tronqués, sur quelques-unes il y a même deux ou trois petits piquants au lieu 

d’un seul plus grand. La part que prennent les plaques marginales ventrales à la for- 

mation du bord varie suivant les individus, mais, la plupart du temps, les plaques 

dorsales prédominent. 

La face ventrale est formée de plaques, tantôt allongées, oblongues, tantôt plus ou 

moins quadrangulaires, plus ou moins régulières, qui diminuent de grandeur en 

s’éloignant du sillon ambulacraire, et sont un peu imbriquées du dehors en dedans; 

elles forment des séries plus ou moins régulières, rayonnantes, et ont aussi une ten-. 

dance marquée à former des séries transverses. Comme elles sont un peu convexes, 

elles restent bien visibles, lors même qu'elles sont recouvertes de leur granulation. Les 

plaques adambulacraires portent, tout à fait dans le sillon, une série de sept piquants 

grêles, fins, très inégaux, disposés en éventail, les deux extrêmes très petits, les 

trois médians plus de deux fois aussi longs, dans les grands individus un piquant 

supplémentaire fort pelit vient encore s'ajouter, de chaque côté, à la série. Un grand 

pédicellaire en pince, à longues mâchoires, se trouve ordinairement sur le bord; vient 

ensuite, en dehors, une seconde série composée de deux piquants plats, bien plus 

larges, et plus robustes, souvent accompagnés d’un troisième plus petit, et, enfin, une 

troisième série composée de trois à quatre piquants plus petits, accompagnés de quel- 

ques granules. La granulation des plaques ventrales est extrêmement serrée, relative- 

ment assez homogène, et composée de granules arrondis, relativement fins et presque 
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égaux, ceux qui se trouvent au centre des plaques sont un peu plus développés que 

les autres et plus polygonaux. Comme les séries régulières des plaques sont distinctes, 

la face ventrale à un aspect régulier et finement grannleux assez particulier. 

Sur la série de plaques qui borde les plaques adambulacraires, on trouve un à trois 

pédicellaires en pince, inégaux, étroits, allongés, assez grands, dont les mâchoires - 

sont à peine distinctes, et, çà et là, on en voit un, de grande taille, au milieu des 

plaques ; ils sont rares dans certains exemplaires ; dans un grand individu, par contre, 

presque toutes les plaques en sont pourvues. 3 

Aux abords de l'orifice buccal les piquants ambulacraires de la première rangée 

externe prennent un très grand développement, et il en est deux, bien plus étroits et 

plus allongés que les autres, qui forment le sommet de chaque angle interbrachial. 

Plaque madréporiforme elliptique, assez grande, placée sur le bord du pentagone 

indiqué par les grands tubercules apicaux, et couverte d’une infinité de sillons très fins 

et très onduleux. 

VariarTIons. Les individus, assez nombreux, que j'ai sous les yeux, tout en possédant 

des caractères généraux très constants et très particuliers qui les font reconnaître sans 

peine, présentent des variations assez sensibles dans la taille, dans le développement 

relatif des tubercules des séries lophiales, puis dans le développement plus ou moins 

considérable de la pointe lisse des nœuds de la face dorsale, qui devient parfois un 

vrai piquant, dans le nombre relatif de celles des plaques marginales dorsales 

et surtout ventrales qui sont épineuses, et, enfin, dans la fréquence plus ou moins 

grande des pédicellaires. Dans un individu (fig. 1) l’ensemble est plus élevé, les 

tubercules de la ligne lophiale sont peu développés, et les tubercules apicaux sont nuls, 

dans un autre, au contraire, ces derniers sont développés d’une façon extraordinaire. 

M. J. Bell (Oreaster, loc. cit.) décrit un grand individu de Billiton, dans lequel les 

plaques marginales ventrales ne portent point de piquants, je n'ai rien observé de 

semblable parmi les individus de l'île Maurice. 
RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Les individus décrits, surtout l’un d’entre eux, corres- 

pondent si exactement avec la figure de l'ouvrage de Séba, et aussi avec les descrip- 

tions données, que je n’ai aucun doute sur leur détermination. Je pense que M. Bell à 

eu raison de donner nn nom nouveau à cette espèce, celui de Pent. nodosus, donné par 

Gray, faisant double emploi avec celui de l’Asterias nodosa, Linné, qui n’est pas la 

même espèce. Gray indique l’île Maurice comme patrie du Pent. nodosus, il ne parait 

pas y être rare, car il a été envoyé à plusieurs reprises. , 

Explication des figures. 

PI. XIX. Fig. 1. Pentaceros Grayi, de grandeur naturelle, individu élevé, avec des tubercules 

lophiaux relativement faibles; fig. 1 a, centre de la face ventrale du même, 
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grossi; fig. 1 b, face ventrale du même, de grandeur naturelle; fig. 1 c, plaque 

adambulacraire grossie, vue de face, du côté du sillon, montrant la série de 

piquants internes avec le grand pédicellaire, et la seconde série, composée de 

deux grands piquants; fig. 1 d, la même, vue en dessus, grossie, montrant les 

piquants sur le sommet, ou en raccourci; fig. 1 e, plaques de la face dorsale du 

disque bordant la ligne lophiale représentée par l’une des plaques sans tuber- 

cules, grossies; fig. 1 f, plaque marginale ventrale, grossie, dépourvue de sa 

pointe lisse, dont on peut voir la facette articulaire. 

Fig. 2. Autre exemplaire de la même espèce, de grandeur naturelle, moins élevé, forte- 

ment tuberculeux, avec les bras relativement plus longs et plus étroits à la 

base. Tous les autres individus se rangent entre ces deux extrêmes; fig. 2 a, face 

ventrale d’un bras du même exemplaire, de grandeur naturelle. 

CULCITA SCHMIDELIANA (Relzius), Gray. 

PI. XX, fig. 1-6. 

SYNONYMIE. 

Bruguières, 1791, Encyclopédie méthodique, pl. XOVII fig. 3; pl. XCVII, 

fig. 29; pl. XCIX, fig. 1 ?. 

Asterias Schmideliana, Retzius, 1805, Disc. syst. spec. Asteriarum cognitarum (Je n’ai pu vérifier 

cette citation). 

Asterias discoidea, Lamarck, 1816, Descr. des anim. sans vert., t. IT, p. 554. 

Culcita Schmideliana, Gray, 1840, Monogr. of the class of Hypostoma, Ann. and Mag. of natur. 

hist, trip. 276: 

Id. Perrier, 1875, Revision des Stellérides du Museum de Paris, p. 258. 

(Voir dans cet ouvrage la synonymie de lespèce.) 

Id. Mübius, 1880, Beiträge zur Meeresfauna der Insel Mauritius, p. 50. 

Id. Jeffrey Bell, 1884, Report of collect. made by H. M. S. Alert, in the melane- 

sian seas, etc. Echinodermata, p. 510. 

Id. Th. Studer, 1884, Verzeichniss der w. der Reise der Gazelle. ges. Asteriden, 

p. 37, Abh. der Berliner Akademie. 

Culcita coriacea, Th. Studer, 1884, Verzeichniss der w. der Reise der Gazelle ges. Asteriden, 

p. 37, Abh. der Berliner Akademie. 

Cette espèce est commune à l’île Maurice et de nombreux exemplaires, à différents 

degrés de développement, ont été envoyés par M. de Robillard. Tous ces individus 

appartiennent à une même espèce qui présente tous les caractères du C. Schmideliana. 
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J'éprouve un grand embarras à distinguer cette espèce du Culcita coriacea, Müller 

et Troschel, qui est indiqué dans les mêmes parages. Müller et Troschel citent comme 
appartenant à leur espèce l'individu figuré dans l'Encyclopédie à la PI. XCVIL fig. 3, 

que Lamarck regardait, ainsi que ceux qui ont été figurés à la PI. XCVIIE, fig. 3, et à la 

PI. XCIX, fig. 1, comme se rapportant à son Culcita discoidea. Je ne sais pas en quoi ces 

figures peuvent différer, et j'estime, en suivant l'opinion de M. Perrier, que Lamarck 

avait eu raison d'attribuer ces trois figures à une même espèce. Les seules différences 

que présentent les descriptions des deux espèces données par Müller et Troschel, sont, 

pour le C. coriacea, les piquants ambulacraires un peu plus nombreux, une disposition 

différente des gros granules des plaques ventrales qui sont épars, ou bien montrent 

une tendance à former des séries qui s’éloignent obliquement des sillons, enfin 

l'absence complète de gros tubercules. 

Dans tous les individus de Maurice, le nombre des piquants ambulacraires varie de 

quatre à sept, il est généralement de cinq, les gros granules de la face ventrale sont 

régulièrement disposés en paquets au milieu des plaques, et les gros tubercules de la 

face dorsale, tantôt sont absents ou très rares et très petits, tantôt très gros et très 

nombreux, du reste tous leurs autres caractères sont identiques. II m'est impossible de 

découvrir parmi eux des caractères distinctifs de deux espèces ayant quelque constance. 

Les individus sans tubercules sur le disque sont, au reste, identiques aux autres, et 

M. Perrier en a observé un semblable appartenant aussi au Culcita Schmideliana. 

Sans vouloir émettre une opinion absolue, parce je ne comprends pas bien le C. 

coriacea, 11 me paraît probable que les deux espèces ne sont pas différentes. D’après 

M. Perrier (loc. cit.) le C. coriacea, n'aurait pas d’aires porifères sur la face supé- 

rieure et son disque serait uniformément granuleux, Müller et Troschel ne mention- 

nent aucunement ce caractère des plus importants. On ne le retrouve, dans tous les cas, 

sur aucun des individus de l'Ile Maurice dont la face dorsale est toujours couverte de 

grandes aires porifères limitées par les trabécules. 

Les exemplaires que j'ai observés présentent des variations singulières, quant au 
revêtement de la face dorsale. Sur unindividu la peau est recouverte de granules très 

fins et très nombreux au milieu desquels on voit apparaître à de grandes distances un 

petit tubercule conique, à peine apparent. Ces tubercules, dans d’autres, sont bien 

plus nombreux, élevés, saillants, coniques, bien développés à la base qui est entourée 

d’un petit cercle de granules, dans d’autres, enfin, ces tubercules sont très abondants, 

relativement volumineux, ils couvrent presque tous les trabécules qui séparent les 

aires porifères et forment des groupes sur tous les nœuds du réseau. Quelques varia- 

tions se montrent aussi dans le nombre des gros piquants ambulacraires de la rangée 

TOME XXIX. 9 
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externe ; souvent il n’y en a qu’un seul par plaque, d’autres fois un gros et un petit, 

d’autres fois, enfin, deux gros et plus rarement trois. 7 

La couleur des individus secs est brune sur la face dorsale avec les tubercules très 

noirs, la face inférieure est jaune orangé, avec les piquants ambulacraires d’un rouge 

foncé. 

Le plus grand individu à un diamètre total de 200 mm. 

Quelques individus jeunes permettent de suivre le développement de l’espèce et de 

constater que les Randasia de Gray sont certainement des jeunes Culcites. Au diamètre 

total de 58 mm., le C. Schmideliana à toute l'apparence d’un Goniodiscus, les côtés 

sont un peu échancrés, les plaques marginales très distinctes, les dorsales étroites, au 

nombre de treize pour un arc interbrachial, les ventrales, au nombre de dix-sept, plus 

larges au milieu de l'arc, plus petites vers les extrémités, formant exclusivement le bord 

sans participer à la face ventrale. Les trabécules de la face dorsale sont très distincts, 

et ils portent déjà les tubercules coniques caractéristiques. Dans un individu de 

62 mm., les trabécules sont déjà un peu moins distincts; dans un autre de 73 mm. 

l'apparence de la Culcite s’accentue déjà tout à fait, les côtés se redressent, les 

trabécules et les plaques marginales deviennent indistinctes. Dans un individu de 

80 mm. de diamètre la forme est élevée, les côtés très droits, on ne voit plus de pla- 

ques marginales, c’est l'individu le plus adulte en diminutif. Par contre, dans un 

individu de 90 mm. de diamètre, la forme reprend du rapport avec celle des jeunes, 

et les plaques marginales sont encore assez distinctes. Tous ces individus jeunes 

auraient constitué une espèce de Randasia pour Gray, mais elle ne me paraît pas 

comprise parmi celles qu'il a décrites. Dans tous, les plaques ventrales sont exacte- 

ment disposées comme dans les adultes, seulement elles sont plus exactement hexa- 

gones, et les gros granules de second ordre ne se développent que graduellement au 

centre de chaque plaque. Dans quelques-uns les pédicellaires valvulaires sont bien plus 

abondants que dans les adultes, où ils sont rares ; dans un individu on trouve même 

un pédicellaire valvulaire fort étroit et assez long au milieu d’un grand nombre des 

plaques ventrales. Dans le sillon ambulacraire de ces jeunes individus, il y à générale- 

ment quatre piquants dans la série interne et un ou deux dans la série externe, pour 

chaque plaque adambulacraire. 

Explication des figures. 

PI. XX. Fig. 1. Fragment de la face dorsale d’un grand exemplaire du Culeita Schmideliana sans 

tubercules. Grandeur naturelle. 

Fig. 2. Fragment de la face dorsale d’un grand exemplaire tuberculeux, de grandeur 
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naturelle ; fig. 2 a, face ventrale du même, de grandeur naturelle; la face ven- 

trale de l'original de fig. 1 est identique. 

Fig. 3. Le plus jeune individu de la même espèce, venu à ma connaissance, de grandeur 

naturelle; fig. 3 a, face ventrale du même, de grandeur naturelle; fig. 3 b, pla- 

que ventrale grossie. 

Fig. 4. Autre exemplaire un peu grand, avec la face dorsale un peu renflée, et les plaques 

marginales déjà réduites. Grandeur naturelle; fig. 4 a, plaque ventrale grossie. 

Fig. 5. Autre individu dans lequel la face dorsale se renfle davantage et les plaques mar- 

ginales dorsales jouent un rôle encore plus effacé. Grandeur naturelle. 

Fig. 6. Individu plus grand ayant déjà toute l’apparence des adultes, le bord est épais et 

perpendiculaire, les plaques marginales sont effacées, la face ventrale est très 

convexe, grandeur naturelle; fig. 6 a, le bord du petit côté du même, vu de face, 

de grandeur naturelle ; fig. 6 b, plaque ventrale grossie ; fig. 6 ce, plaque madré- 

poriforme grossie. 

GYMNASTERIA CARINIFERA (Lamarck), v. Martens. 

Asterias carinifera, 

Gymnasteria spinosa, 

Gynmasteria inermuis, 

Asteropsis carinifera, 

PI. XX, fig. 7-10. 

SYNONYMIE. 

Lamarck, 1816, Animaux sans vertèbres, t. II, p. 556. 

Gray, 1841, A Synopsis of the gen. and species of the Class Hypostoma, 

Ann. and mag. of nat. hist., série I, vol. VI, p. 278. 

Gray, 1841, À Synopsis of the gen. and species of the Class Hypostoma, 

Ann. and mag. of nat. hist., série I, vol. VI, p. 278. 

Müller et Troschel, 1842, System der Asteriden, p. 63. 

Gymnasteria carinifera, v. Martens, 1866, Ueber Ostasiat. Echin. IT, Archiv für Naturg. Année 32, 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

p. 74. 

Ed. Perrier, 1875, Revision des Stellérides du Museum de Paris, p. 285. 

(Voir dans cet ouvrage la synonymie de l’espèce et ajouter :) 

v. Martens, 1867, Archiv. für Naturg. Année 32, p. 111. 

v. Martens, 1872, Seesterne u. Seeigel, in v. der Decken, Reisen in Ost- 

Africa, t. II, p. 130. 

Môbius, 1872, Beiträge zur Meeresfauna der Insel Mauritius, p. 50. 

Jeffrey Bell, 1884, Report of Coll. made by H. M.S$., Alert, in the melane- 

sian seas, etc. Echinodermata by J. Bell, p. 510. 

Th. Studer, 1884, Verzeichniss der während der Reise der Gazelle ges. 

Asteriden, p. 41. Abh. der Berliner Akad, 
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L'espèce n’est pas rare à l'ile Maurice, dans les plus petits individus envoyés 

R = 13 mm., dans les plus grands, R = 135 mm. 

L'envoi de nombreux individus jeunes permet de suivre le développement de l'espèce, 

qui est intéressant. Au diamètre total de 25 mm. le corps est moins étoilé, R=—1°/,r, 

au lieu de R = 3 */, r, dans les grands exemplaires. Toute la face dorsale est formée de 
plaques octogones, formant des séries très régulières, presque tout à fait contiguës, 

avec de petits pores aux angles, couvertes d’une granulation extrêmement fine. Le 

disque est très plat, les bras larges, courts et coniques, nullement carénés sur leur 

ligne médiane formée par une série de plaques entièrement semblables aux autres et ne 

portant aucun piquant. Quatre piquants très petits protègent l’orifice anal central. 

Les plaques ventrales sont contiguës, bien moins régulières de forme que les dorsales, 

pentagones, hexagones ou irrégulières et inégales. Plaques marginales, dorsales et 

ventrales, concourant également à former le bord, presque deux fois aussi grandes que 

les plaques dorsales, carrées, égales dans les deux rangées; chacune d’entre elles 

porte, sur le bord externe, une série de petits piquants qui sont plus nombreux et 

plus petits sur les plaques ventrales et dont un ou deux, surtout dans la série dorsale, 

sont plus longs que les autres. Au diamètre total de 35 mm., l’aspect est encore iden- 

tique, seulement les plaques de la face dorsale commencent un peu à s’écarter, les 

bras ne sont nullement carénés au milieu, mais un piquant assez saillant se montre 

sur la première plaque de la série médiane dans trois d’entre eux ; sur les plaques 

marginales dorsales le piquant qui prédominait s’allonge beaucoup, au détriment des 

autres, et ceux des plaques marginales ventrales diminuent de nombre. Au diamètre 
de 52 mm. le corps est bien plus étoilé R = 2 ?/,, r, les plaques dorsales sont un peu 

écartées, trois ou quatre plaques de la série médiane portent un piquant, sur chaque 

bras, mais elles sont encore en tout semblables aux autres ; chaque plaque marginale - 

dorsale ne porte plus qu’un piquant unique déjà assez long, mais leurs dimensions 

relatives ont diminué, les plaques marginales ventrales ne contribuent presque plus à 

la formation du bord, mais elles portent encore de petits piquants, dont l’un situé 

à l’angle externe de chaque plaque est assez long, surtout vers l'extrémité des bras. 

Je n’ai pas, malheureusement, les intermédiaires conduisant à un individu dans 

lequel R — 60 mm. ; à cette dimension les plaques octogones de la face dorsale sont 

«encore très distinctes et assez régulières, mais écartées, celles qui avoisinent la série 

médiane tendent déjà à s’allonger, celles de la série médiane elle-même, profondément 

modifiées par la formation de la carène, sont devenues étroites, et s’imbriquent, plu- 

sieurs portant de forts piquants ; les plaques marginales dorsales forment le bord et 

chacune est armée d’un long piquant, par contre les ventrales sont tout à fait relé- 
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guées à la face inférieure, quoique encore bien distinctes, mais sans traces de piquants, 

la face ventrale est encore très régulièrement parquetée. 

Le Gymnasteria biserrata, de M. de Martens, me paraît correspondre à une de ces 

phases de développement du Gym. carinifera. Les exemplaires dans lesquelsles bras sont 

relativement courts, ressemblent assez à l’Hippasteria plana, et Lamarck avait probable- 
ment un de ces exemplaires en vue lorsqu'il comparait à cette dernière espèce son 

Asterias carinifera, et lorsqu'il dit, en le décrivant, dorso carinis quinque aculealis muri- 

calo, il entend évidemment par là les cinq carènes formées par la carène médiane de 

chacun des bras et il ne veut pas dire qu’il y a cinq côtes spinifères sur chaque bras 

comme semble le comprendre M. Perrier (loc. cit.) ; je ne vois rien qui puisse faire 

douter que l’Asterias carinifera de Lamarck, dont le type est perdu, ne soit pas exacte- 

ment cette espèce. D'après les identifications de M. Perrier au British Museum, le 

Gymn. spinosa, et le Gymn. inermis de Gray doivent être réunis au Gymn. carinifera. 

Explication des figures. 

PI. XX. Fig. 7, 7 a. Très jeune individu du Gymn. carinifera de grandeur naturelle; fig. 7 b, le 

même, grossi; fig. 7 e, bord du même exemplaire grossi; fig. 7 d, plaque 

marginale ventrale du même, grossie. 

Fig. 8... . Autre exemplaire jeune de la même espère, de grandeur naturelle; fig. 8 a, pla- 

que ventrale grossie. 

Fig. 9... . Autre exemplaire plus grand, de grandeur naturelle; fig. 9 a, plaque ventrale 

grossie, elle n’a plus que deux ou trois petits piquants à l’un des angles, et 

se trouve tout à fait reléguée à la face ventrale, tandis que le bord est 

formé par les plaques dorsales qui sont armées d’un piquant unique, accom- 

pagné encore, parfois, d’un ou deux très petits. 

Fig. 10. . . Autre exemplaire de la même espèce, de grandeur naturelle, dans lequel les 

plaques de la série médiane des bras se modifient pour former la carène 

épineuse, et qui prend déjà les allures de l'adulte; fig. 10 a, le bord de la face 

ventrale, grossi, montrant les plaques marginales dorsales, les plaques margi- 

nales ventrales, et la première série des plaques ventrales proprement dites. 

ASTERINA CEPHEA, Valenciennes. 

PI. XXI, fig. 1-5. 

SYNONYMIE. 

Savigny, 1809, Description de l'Égypte, Échinodermes, pl. IV, fig. 2. 

? Asterina Burtoni, Gray, 1840, Synopsis of the sp. of the class of Hypostoma, Ann. and mag. of 

nat. hist., 1'° série, t. VI, p. 289. 
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Asteriscus cepheus, Val. in Müller et Troschel, 1842, System der Asteriden, p. 41. 

Asterina Burtonii, Gray, 1866, Synopsis of the Starfishes in the Brit. Museum, p. 16. 

Asterina cephea, Gray, 1866, Synopsis of the Starfishes in the Brit. Museum, p. 16. 

Id. Ed. Perrier, 1875, Revision des Stellérides du Museum de Paris, p. 315. 

(Voir dans cet ouvrage la synonymie de l’espèce et ajouter :) 

Asterina Burtonii, Gray, 1872, List of Echinod. coll. by Mc. Andrew in the Golf of Suez, Ann. and 

mag. of nat. hist., 4me série, vol. X, p. 118. 

Asterina cephea, Môbius, 1880, Beiträge zur Mecresfauna der Insel Mauritius, p. 50. 

Id. Th. Studer, 1884, Verzeichniss der w. d. Reise der Gazelle ges. Asteriden, 

p. 41 (Abh. d. Akademie d. W. zu Berlin). 

Une seule espèce d’Asterina, représentée par de nombreux échantillons, a été 

envoyée de l’île Maurice. Elle se rapporte de la manière la plus exacte à la figure citée 

des planches d’Échinodermes d'Égypte de Savigny, et correspond, par conséquent, à 
l’Asterina cephea, telle que M. Perrier l’a interprétée. La synonymie de cette espèce 

est embrouillée, surtout à cause de la confusion qui a été faite entre elle et l’Asterina 
verruculata, à laquelle Müller et Troschel ont faussement rapporté la planche citée de 

l’ouvrage de Savigny; les recherches de M. Perrier l'ont déjà bien éclaircie, et il est 

probable qu’il l’a fixée. Voici cependant les points sur lesquels il me reste des doutes. 

Le type de l’Ast. cephea, provenant de Batavia, se retrouve au Museum de Paris, et 
celle espèce est, par conséquent, bien établie. M. Perrier lui rapporte, sans hésiter, 

les exemplaires de la mer Rouge, types de la figure de Savigny, et, identiques, ainsi 

qu'il a été dit, à ceux de l’île Maurice ; or, d’après la description que Müller et Tro- 

schel donnent de l’Asteriseus cepheus, il ÿ a cependant deux différences: ils disent que 
les piquants des plaques ventrales de cette espèce (2 à 5) forment un paquet (Haufen), 

mais dans tous les exemplaires de Maurice ils forment une série transverse, un petit 

éventail très distinct, M. Perrier croit que cela n’est qu’une simple variation indivi- 
duelle, mais, de plus, Müller et Troschel disent positivement que, dans l’Asf. cepheus, 

les piquants internes en éventail du sillon ambulacraire sont très inégaux, les médians 

étant beaucoup plus grands que les latéraux qui sont très courts, tandis que, dans tous 

les exemplaires de Maurice, ces piquants internes sont, au contraire, relativement très 

peu énégaux entre eux. Il importerait d'examiner soigneusement si ces caractères 

différentiels ne sont peut-être pas accompagnés de quelques autres, et si réellement 

l'espèce de Batavia est la même que celle de la mer Rouge, type de Savigny, examen 

que je ne puis faire, faute de matériaux. Si, par hasard, il en était ainsi, et s’il était 

reconnu que les deux espèces doivent être séparées, cette dernière devrait alors, je 

pense, prendre le nom d’Ast. Burton, Gray. Le type de cette espèce ne se retrouve 

pas au British Museum, done M. Perrier, en réunissant l’A. cephea et VA. Burtont, 
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a bien fait de mettre ce dernier nom en synonymie, bien qu'il soit le plus ancien, car 

la description de Gray, quoique s'appliquant exactement à l'original de la figure de 

Savigny, n’est pas cependant suffisante pour faire reconnaître une espèce. M. Perrier a 

vu au British Museum de nombreux exemplaires de la mer Rouge, recueillis par 

Mc. Andrew, et étiquetés Ast. pentagona. Or Gray a donné la liste (loc. cit.) des espèces 

recueillies par Me. Andrew, et il cite, en effet, Ast. pentagona (en le rapportant à la 

fig, 3, PI. 100 de l'Encyclopédie), mais aussi As. Burtoni (en lui donnant comme 

synonyme Ast. vermiculata, Müller et Troschel, pour verruculata). I me paraît presque 

hors de doute que l’espèce dont il s’agit ici, celle de Maurice et de la mer Rouge, est 
bien l'A. Burtonii, mais ce nom ne devra être repris que si l'espèce de Batavia et 

celle-ci venaient à être reconnues comme distinctes. 

J'ai sous les yeux un individu à six bras, en tout semblable aux autres, et je ne 

vois pas de raison pour le rapporter à l’As. Wega. Dans tous les individus les bras 

sont toujours bien arrondis à l'extrémité, le bord mince et tranchant, les plaques 

ventrales avec un petit éventail de piquants toujours très courts, trois en général, 

quelquefois quatre, rarement un ; les piquants de la série de plaques qui avoisinent 

les plaques adambulacraires sont plus longs que les autrés et souvent au nombre de 

quatre. Les petites soies qui frangent les plaques dorsales sont extrêmement fines et 

très courtes. La couleur des exemplaires desséchés est un rouge violacé ou jaunâtre. 

Le diamètre total est de 24 mm. à 38 mm. 

Explication des figures. 

PI. XXI. Fig. 1, 1 a. Asterina cephea, de grandeur naturelle. 

Fig. 2 

Fig. 3 . . . Autre exemplaire de taille un peu plus grande, et régulier, de grandeur 

naturelle. 

. Individu à six bras, de la même espèce. 

Fig. 3 a . . Plaques de la face ventrale du même, grossies. 

Fig. 3 b . . Plaques de la face dorsale telles qw’elles apparaissent dans les espaces inter- 

brachiaux de cet individu, minces, un peu imbriquées, régulièrement fran- 

gées et séparées par des pores; dans d’autres exemplaires elles paraissent 

plus épaisses. 

Fig. 3 ce . . Plaque adambulacraire du même individu, grossie, en avant les cinq piquants 

dans le sillon, en arrière cinq autres piquants dont les deux externes très 

courts, très souvent il n’y en a que quatre. 

Fig. 3 d.. Plaque adambulacraire vue de face dans le sillon montrant debout les 

piquants ambulacraires. 

Fig. 4 . . . Plaques buccales lun autre exemplaire, armées de leurs piquants, grossies. 

Fig. 5 . . . Les mêmes sans piquants, on voit, en arrière, de chaque côté, trois des pla- 

ques ventrales, également dénudées. 
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LUIDIA SAVIGNYI (Audouin), Gray. 

PI. XXI, fig. 6. 

SYNONYMIE. 

Savigny, 1809, Descr. de l'Égypte, Échinodermes, pl. II. 

Asterias Savignyi, Audouin, 1824, Explic. sommaire des pl. d’Échinod. de l'Égypte, publiées par 

Savigny (Mag. de Zoologie, t. XXII). 

Luidia Savignyi, Gray, 1840, Synopsis of the gen. and sp. of Æypostoma, Ann. and mag. of nat. 

hist., l'e série, t. VI, p. 183. 

Id. Gray, 1866, Synopsis of the spec. of Starfishes of the British Museum, p. 4. 

2 Luidia maculata, Peters, 1852, Uebersicht der Seesterne von Mozambique, Monatsber. der Berliner 

Akad., 1852, p. 178. 

Luidia Savignyi, Ed. Perrier, 1869, Recherches sur les Pédicellaires, p. 107. 

Id. Gray, 1872, Lit. of Echinod. collected by Me. Andrew in the Gulf of Suez, Ann. 

and mag. of nat. hist., 4e série, vol. X, p. 117. 

Id. Perrier, 1875, Revision des Stellérides du Museum de Paris, p. 342. 

J'ai sous les yeux deux individus de grande taille envoyés de l’île Maurice et appar- 

tenant à cette espèce. Leur diamètre total atteint 320 mm. L'un est à sept bras, 

l’autre a dix bras, dont l’un en train de rénovation. L’exemplaire à sept bras est 

absolument identique à l’original de la figure donnée par Savigny, qui en a sept 

également. Il me paraît parfaitement certain que les deux exemplaires à sept et à dix 

bras appartiennent à la même espèce, et, cependant, on remarque certaines différences 

entre eux qui montrent que les variations dans le nombre des bras pouvaient entrainer 

quelques modifications dans les caractères. Le disque de l'individu à sept bras est, 

relativement, petit, R = 8 ‘/, r. | 

Les bras sont larges, 22 mm. en moyenne, dans leur plus grande largeur, vers leur 

milieu, retrécis à leur base, très graduellement effilés à leur extrémité et relativement 

plats; sur le bord, de chaque côté, se trouvent trois séries régulières de grosses paxilles 

écartées, dont la base porte, en dedans, une forte gibbosité épineuse, avec une hampe 

relativement élevée et surmontée d’une houppe de petits piquants obtus au nombre 

d'une trentaine au maximum, presque tous égaux entre eux; ces paxilles ne portent 

pas d’aiguillon, du moins fort rarement. Celles de l’aire paxillaire de la face dorsale 

des bras sont plus petites, serrées, de telle sorte qu'on les distingue difficilement les 

PE RS 
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unes des autres, leur houppe compte moins de petits piquants et un grand nombre 

d’entre elles portent, au milieu, un grand piquant conique, épais à la base, aciculé, 

dont la longueur atteint jusqu'à # mm., et qui est entouré d’une simple couronne de 

petits piquants. Les plaques adambulacraires portent trois longs piquants aciculés, 

dont l’interne, plus court, est recourbé en dehors, accompagnés de plusieurs petites 
soies aciculées, longues, mais très fines ; en dehors de chacune des plaques adambula- 

craires se trouve une série transverse de quatre ou cinq piquants robustes, aciculés, 

dont le plus externe, de 5 à 6 mm. de longueur, est aussi le plus long, ils sont égale- 

ment accompagnés de plusieurs petits piquants aciculés et très grêles, avec, çà et là, 

un grand pédicellaire en pince à deux branches. Tout ceci est entièrement conforme 

aux figures grossies données par Savigny. La plaque madréporiforme est unique, très 

petite, en forme de bouton, enfoncée dans un angle interbrachial, sur le bord même 

du disque. 

Quant à l’exemplaire à dix bras, dont le diamètre est le même, R = 7 r; les bras 

sont moins larges, leur diamètre maximum n'étant que de 18 mm. On distingue 
nettement, de chaque côté, quatre rangées parfaitement régulières de grosses paxilles, 

au lieu de trois, et presque chacune d’entre elles porte un piquant long, mais très 

grêle, la surface paxillaire dorsale est un peu convexe, les paxilles sont si serrées qu’on 

a de la peine à les distinguer entre elles, et presque aucune ne porte un piquant. Les 

plaques adambulacraires ne portent que deux piquants au lieu de trois, avec de nom- 

breux petits piquants accessoires longs et très fins ; les petites séries transverses de la 

face ventrale, de chaque côté du sillon ambulacraire, n’ont que trois ou quatre 

piquants au lieu de quatre ou cinq, et ils sont plus grêles. Du reste les caractères sont 

les mêmes et tous deux appartiennent, sans nul doute, à la même espèce. La coloration 

est jaunâtre, plus ou moins parsemée de taches brunes. 

Les différences qui séparent cette espèce du Luidia ciliaris, Phil. et du Luidia Sarst, 

Düben et Koren, sont considérables, ainsi que M. Perrier l’a déjà reconnu et ainsi que 

je puis le constater par l’examen des individus que j'ai sous les yeux, et je suis étonné 

qu’elles n’aient pas frappé Müller et Troschel. 

Explication des figures. 

PI. XXI. Fig. 6. Paxilles situés sur les côtés des bras de l’exemplaire à sept bras du Luidia Savi- 

gnyi, de grandeur naturelle; fig. 6 a, les mêmes, grossies. 

TOME XXIX. 10 
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ASTROPECTEN HEMPricHi, Müller et Troschel. 

PI. XXI, fig. 7, 8. 

SYNONYMIE. 

? Astropecten articulatus, Michelin (non Say), 1845, Essai d’une faune de l’île Maurice, p. 24 (Mag. 

de Zoologie pour 1845). 

Astropecten Hemprichi, Müller et Troschel, 1842, System der Asteriden, p. 71. 

Id. Peters, 1852, Uebersicht der Seesterne von Mozambique, Monats-Ber. Acad, 

Berlin, 1852, p. 178. 
Id. Gray, 1866, Synopsis of the Starfishes in the British Museum, p. 4. 

Id. Gray, 1872, Echinod. coll. by Mc. Andrew in the Gulf of Suez, Ann. and 

mag. of nat. hist., 4me série, vol. X, p. 119. 

Id. v. Martens, 1872, Seesterne und Seeigel, in von der Decken’s Reisen, t. III, 

p. 131. 

Astropecten Mauritianus, (non Gray) Môbius, 1881, Beitr. z. Meeresfauna der Insel Mauritius, p. 50. 

Les exemplaires de cette espèce sont nombreux. Très constants dans leurs carac- 

tères, ils varient dans leur taille, r — 13 mm. à 22 mm. R — 65 mm. à 111 mm. 

Ils me paraissent correspondre exactement à la description donnée par Müller et 

Troschel, seulement ces auteurs disent que les plaques ventrales portent des petits 

piquants très délicats, presque comme des cheveux, et que ce n’est que près des 

piquants marginaux qu'il s’en trouve quelques-uns plus longs, de moitié plus courts 

que ces derniers. Or, dans les individus de Maurice, les piquants des plaques : 

ventrales sont très fins à la vérité, mais on ne peut pas dire d’eux qu'ils sont capil- 

laires, sauf pourtant de ceux qui se trouvent sur le bord des plaques, de plus des 

piquants plus gros se montrent beaucoup plus près des plaques adambulacraires. Il ne 

me semble pas que cette légère différence, qui peut du reste n'être qu’une affaire 

d'appréciation, soit de nature à motiver une séparation spécifique. Müller et Troschel 

disent encore que les piquants marginaux sont aigus, sauf dans les angles interbra- 

chiaux, ce n’est que dans les grands exemplaires que les piquants des angles interbra- 

chiaux sont coupés carrément à l'extrémité, ils sont à peu près tous aigus dans les 

individus de la taille de ceux que j’ai fait représenter. 

Le nombre des'bras est de cinq, dans un individu l’un d’entre eux se bifurque 

vers la moitié de sa longueur. Près du bord externe des plaques marginales ventrales, 
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qui dépassent beaucoup les dorsales, les piquants plus longs se multiplient, en deve- 

nant toujours plus longs jusqu’au dernier piquant marginal qui est large, aplati, pointu, 
et aussi long que la plaque, ceux qui se trouvent dans l’angle interbrachial sont géné- 

ralement tronqués dans les grands exemplaires. Les plaques adambulacraires portent, 

dans le sillon, un groupe de trois piquants dont l’impair, le plus interne, est recourbé 

et notablement plus long que les autres, puis vient un petit groupe de deux longs 

piquants égaux et plats, enfin, en dehors, un groupe de six ou sept piquants serrés, 

très fins, cylindriques et assez longs. Les plaques marginales dorsales, dont le nombre 

est de trente-trois de chaque côté des bras, sont couvertes de petits granules plats et 

écartés, et le pourtour de la plaque est garni de petites soies très courtes, très serrées, 
et d’une finesse extrême, un petit piquant conique, court, pointu, très fugace, se montre 

presque sur chacune des plaques marginales dorsales, sur leur bord tout à fait externe; 

mais il n’y en à aucun, au fond de l’angle interbrachial, sur un nombre de plaques 

variant de quatre à dix, et cela sur un même individu. L’aire paxillaire est large, à la 

base des bras elle à une largeur égale à un peu plus du double de la largeur d’une 

plaque marginale dorsale; les paxilles sont relativement grandes avec une houppe 

d'une trentaine de petits piquants obtus. La plaquc radréporique, logée tout à fait 

près du bord, dans un angle interradial, est très cachée par les paxilles et à peine 
apparente ; lorsqu'on la met à nu elle paraît assez grande. Couleur jaune-paille. 

L’Astr. Hemprichi ne peut être confondu avec l’Astr. mauritianus, comme le pense 

M. Môübius, car, ainsi que nous l’apprend M. Perrier (Revision des Stellérides du 

Museum de Paris, p. 359), cette dernière espèce porte un fort piquant interne sur 
les deux plaques marginales internes de chaque angle interradial, et ils manquent tou- 
jours dans l’Ast. Hemprichii. 

Explication des figures. 

Pi XX. Fig. 7. Astropecten Hemprichii, de petite taille, de grandeur naturelle; fig. 7 a, le même, 

vu sur la face ventrale, de grandeur naturelle; fig. ? b, plaque marginale ven- 

trale isolée, vue de côté, grossie, on distingue nettement, au-dessus de la facette 

sur laquelle s’appuie la plaque voisine , un espace un peu concave couvert en 

partie de soies d’une finesse extrême, ces concavités produisent comme un sil- 

lon entre les plaques marginales ventrales; fig. 7 c, plaque marginale ventrale 

vue en dessus et grossie; fig. 7 d, plaque marginale dorsale avec un piquant, 

grossie, on voit, en avant, la plaque marginale ventrale, munie de son long 

piquant, qui déborde beaucoup ; fig. 7 e, plaque adambulacraire du même, 

grossie, vue en dessus; fig. 7 f, autre plaque adambulacraire, grossie, vue de 

profil. 

Fig. 8. Autre exemplaire de la même espèce, avec un bras bifurqué. Grandeur naturelle. 
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ASTROPECIEN POLYACANTHUS, Müller et Troschel. 

SYNONYMIE. 

Savigny, 1803, Planches d’Échinodermes d'Égypte, pl. IV, fig. 1. 

Astropecten polyacanthus, Müller et Troschel, 1842, System der Asteriden, pl. V, fig. 3, p. 69. 

Astropecten armatus, Müller et Troschel, 1842, id. D'urie 

Astropecten hystrix, Müller et Troschel, 1842, id. p. 70. 

Astropecten vappa, Müller et Troschel, 1843, Archiv für Naturgeschichte, 9%e année, p. 119. 

Astropecten polyacanthus, Gray, 1866, Synopsis of the species of Starfishes, p. 4. 

Id. Ed. Perrier, 1875, Revision des Stellérides du Museum de Paris, p. 354. 

(Voir dans cet ouvrage la synonymie de l’espèce et ajouter :) 

Id. Gray, 1872, List of Echinod. collected by Mc. Andrew, in the Gulf of Suez, 

Ann. and mag. of nat. hist., 4e série, vol. X, p. 119. 

Astropecten armatus, Hutton, 1872, Catal. of Echinod. of New-Zealand, p. 6. 

Id. Sladen, 1879, Aster. and Echinoiden of the Corean Seas, Journal Linnæan 

Soc. of London, vol. XIV, p. 428. 

Astropecten polyacanthus, Mübius, 1880, Beiträge zur Meeresfauna der Insel Mauritius, p. 50. 

Id. Jeffrey Bell, 1884, Report of Coll. made by H. M. S. Alert, in the mela- 

nesian Seas, etc., p. 510. 

Id. Th. Studer, 1884, Verzeichniss der w. d. Reise der Gazelle ges. Asteriden, 

p. 43 (Abhandl. der Akad. der W. in Berlin). 

De nombreux individus appartenant à l’Astrop. polyacanthus typique, exactement 

identiques à la figure citée de Savigny, ont été envoyés de Maurice. Dans le plus petit 

r — 90 mm., dans le plus grand R — 100 mm. Dans tous ces individus les deux 

plaques au sommet de chacun des angles interbrachiaux portent chacune un piquant 

droit plus long que les autres, et dans presque tous, de chaque côté de ces deux plaques, 

se trouvent deux plaques entièrement dépourvues de piquants, parfois il n’y en a 

qu’une, mais c’est rare, et parfois aussi il y en a une d’un côté et deux de l’autre. 

Avec ces exemplaires très typiques de l’A. polyacanthus, j'ai comparé avec soin des 

exemplaires de l’4. armatus de ma collection provenant de Hong-Kong, et des indi- 
vidus de l’A. vappa de l'Australie, dans lesquels, à la vérité, R ne dépasse pas 60 mm. 

Je dois dire que, de même que M. Perrier, je ne sais trouver entre tous ces individus 

aucune différence spécifique appréciable. J'ai lu avec soin les observations très judi- 

cieuses de M. Sladen, mais, pour pouvoir maintenir ces trois espèces comme distinctes, 
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il faudrait pourtant trouver des caractères ayant quelque constance, et je ne sais voir 

que des variations dans l'aspect général des individus, 

ASTROPECTEN Sp. 

PL XXII, fig. 1. 

DIMENSIONS. 

r — 21 mm., R — 108 mm. Diamètre des bras à la base 25 mm. 

J'ai sous les yeux un échantillon d’un Astropecten de grande taille, que m'a envoyé 

M. de Robillard, et qui ressemble extrêmement, par la presque totalité de ses carac- 

tères, à l’Astr. Hemprichii, mais qui en diffère par la préence d’un piquant conique, 

droit, sur toutes les plaques marginales dorsales, dans iss angles interbrachiaux, et, 

par censéquent, sur toutes les plaques marginales dorsales sans exception ; de plus une 

ou deux plaques au milieu de l’angle portent même un second piquant semblable vers 

leur bord interne ; il faut ajouter que les plaques marginales ventrales débordent rela- 

tivement davantage les plaques marginales dorsales. Dans l’Astr. Hemprichü sept ou 

huit plaques marginales dorsales au moins, la plupart du temps bien davantage, dans 

l'angle interbrachial, sont entièrement dépourvues de piquants. Faut-il voir dans ces 

différences des caractères suffisants pour envisager cet échantillon comme appartenant 

à une espèce particulière ? Comme je ne connais qu’un seul exemplaire à lui rapporter, 

il:m'a paru préférable de ne pas résoudre cette question pour le moment, et d’envi- 

sager provisoirement cet individu comme une variété de l’Astr. Hemprichü. T'ai été 

tenté, au premier abord, de le rapporter à l’Astr. mauritianus, Gray, qui, suivant les 

indications données par M. Perrier, d’après l'examen qu'il a fait des exemplaires types 

au British Museum, est pourvu de piquants coniques sur les plaques des angles inter- 

brachiaux (Revision des Stellérides, p. 359); mais Gray dit positivement que son Astr. 
mauritianus appartient à un groupe dans lequel les plaques marginales ventrales ne 

débordent pas les plaques dorsales, or, dans l’exemplaire en question, elles débordent au 

contraire d’une manière très prononcée. 

Comme il est possible que cet individu devienne le type d’une nouvelle espèce, si 

d’autres observateurs découvrent de nouveaux caractères distinctifs que je n’ai pas su 
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voir, et si de nouvelles découvertes montrent que ceux que j’ai indiqués sont constants, 

j'ai pensé qu'il ne serait pas inutile de le faire figurer. 

Explication des figures. 

PI. XXII. Fig. 1. Astropecten sp., de grandeur naturelle; fig. 1 a, face ventrale d’un bras du 

même individu, de grandeur naturelle; fig. 1 b, plaque madréporique grossie, 

enchâssée entre des plaques cylindriques; fig. 1 c, plaque adambulacraire 

grossie, vue de profil. 

ARCHASTER ANGULATUS, Müller et Troschel. 

PI. XXII, fig. 2. 

SYNONYMIE. 

Archaster angulatus, Müller et Troschel, 1842, System der Asteriden, p. 66. 

Id. Michelin, 1845, Essai d’une faune de l’île Maurice, p. 24 (Mag. de Zoologie 

pour 1845). 

Id. Gray, 1866, Synopsis of the spec. of Starfishes of the Brit. Mus., p. 3. 

Archaster mauritianus, v. Martens, 1866, Ueber Ostasiat. Echinod. II. Archiv. f. Naturg., 32"° an- 

née, p. 84. : 

Id. v. Martens, 1872, Seesterne und Seeïgel, in von d. Decken’s Reïsen, vol. IT, 

p. 131. 
Archaster angulatus, Perrier, 1875, Revision des Stellérides du Museum de Paris, p. 345. 

Id. Môbius, 1880, Beitr. zur Meeresfauna der Insel Mauritius, p. 50. 

Archaster mauritianus, Th. Studer, 1884, Verz. d. währ. d. Reise d. Gazelle ges. Asteriden, p. 48. 

Abh. d. Berliner Akad., 1884. 

Espèce abondante à l’île Maurice. Les nombreux exemplaires que j'ai vus se rap- 

portent parfaitement à la description donnée par Müller et Troschel. Gray a jeté de la 

confusion sur la synonymie, il indique deux fois (loc. cit.) l’Archaster angulatus, Müller 

et Troschel, une fois comme espèce indépendante, l’autre comme synonyme de son 

Astropecten mauritianus. M. de Martens (loc. cit.) a adopté la même interprétation. 

M. Perrier (loc. cit.) a montré que l’Astropecten mauritianus de Gray, dont il a exa- 

miné le type au British Museum, est un véritable Astropecten avec de courts piquants 

sur les plaques marginales supérieures, par conséquent bien différent de l’Arch. anqu- 

latus, Müller et Troschel, les deux espèces doivent donc être conservées. 
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Dans le plus grand des individus envoyés de Maurice, R — 185 mm.; dans le plus 
pour 60 me Re 7 ‘or 

J'ai sous les yeux deux exemplaires à quatre bras égaux, deux à six bras égaux, 

deux dans lesquels l’un des bras se bifurque à quelque distance de son origine, et un 

dans lequel l’un des bras se bifurque tout près de sa base, tandis qu’un autre bras se 

divise tout près de son extrémité. Tous les autres ont cinq bras, dont la largeur à la 

base, dans les grands individus, atteint 28 mm. Les plaques marginales dorsales sont 

très minces, et c’est à peine si elles forment un bord appréciable à la face dorsale des 

bras. Par contre elles sont très élevées et forment entièrement le revêtement du bord 

du bras qui est tout à fait perpendiculaire; elles sont couvertes de piquants cylindri- 

ques extrêmement ténus, assez longs, très serrés, à peu près régulièrement sériés et 

identiques à ceux de la face dorsale. Les plaques marginales ventrales sont plates, de 

même largeur que les autres, mais moins hautes, séparées les unes des autres par des 

sillons bien marqués, et, par un sillon plus large, des plaques dorsales avec lesquelles 

elles forment un angle droit: elles sont revêtues de piquants courts, larges, plats, 

obtus, imbriqués comme des écailles; deux ou trois de ces piquants sur le bord externe 

de chaque plaque, sont très plats et plus longs que les autres. Entre les plaques mar- 

ginales et le sillon ambulacraire il n’y a que la série des plaques adambulacraires qui 
sont assez hautes et portent plusieurs séries de nombreux piquants larges, plats et rela- 

tivement assez longs, au milieu desquels se trouve parfois un pédicellaire en pince 

aussi long que les piquants, c'est-à-dire atteignant # mm. de longueur ; tout à fait 
dans le sillon se trouve un premier groupe de piquants disposés en coin, au nombre 

de trois, dont le médian est grand, large, arqué en forme de sabre, dont le tranchant 

regarde le sillon, les deux autres piquants qui l’accompagnent sont bien plus petits. Un 

fait curieux c’est la grande différence qui existe, suivant les individus, relativement à 
la fréquence des grands pédicellaires ; dans certains exemplaires ils sont très rares, 
dans quelques-uns même on n'en distingue aucun, et les plaques adambulacraires 

dénudées ne portent point d’alvéole, tandis que, dans un grand exemplaire, presque 

toutes les plaques adambulacraires portent leur pédicellaire ; il faut ajouter que, dans 

cet individu, les plaques dorsales portent aussi presque toutes une ou deux alvéoles de 

très petits pédicellaires en pince, tandis qu’elles sont beaucoup plus rares dans les 

autres exemplaires. Les paxilles sont couronnées de petites soies cylindriques très 

fines, très serrées et très fugaces. La plaque madréporique à l'apparence d’un bouton 

saillant enchâssé dans trois ou quatre des plaques squelettiques. Autour de l'orifice 

anal, qui est central, se trouvent plusieurs plaques polygonales plus grandes que les 

autres. 



80 CATALOGUE RAISONNÉ DES ÉCHINODERMES 

La couleur, à l’état sec, est jaune teinté de violet et de rougeûtre; la face ventrale 

jaune chur. 

Explication des figures. 

PI. XXII. Fig. 2. Archaster angulatus, individu de taille moyenne, avec un bras bifurqué; 

fig. 2 a, plaque madréporiforme grossie; fig. ? b, face ventrale dun bras, de 

grandeur naturelle; fig. ? e, bord vertical d’un bras, faisant voir les plaques 

dorsales et ventrales; fig. 2 d, plaque de la face dorsale d’un bras, avec ses 

paxilles, vue de profil, grossie. 

Le tableau suivant présente l’ensemble des espèces de Stellérides 

recueillies à l’île Maurice par M. de Robillard. Jai donné, à côté de cha- 

cune des espèces déjà connues, l'indication des localités, en dehors de 

l’île Maurice, où elles ont été trouvées. Je me suis principalement servi, 

pour ces recherches, de l’ouvrage de M. E. Perrier : Revision de la col- 

lection des Stellérides du Museum de Paris, et de ceux de Gray, v. Mar- 

lens, etc. Les monographies locales de Stellérides sont encore malheu- 

reusement trop rares, et les déterminations de bien des espèces citées 

auraient probablement besoin d’être contrôlées. Les résultats que lon 

peut lirer des documents connus, au point de vue de la distribution 

géographique des espèces, ne peuvent donc être considérés, jusqu’à un 

certain point, que comme provisoires. 

Noms des espèces de Maurice. Habitat autre que Maurice. 

Brissingaster Robillardi, P. de Loriol. 

Asterias.calamaria, Gray....,......., Le type de Maurice se retrouve à la Nouvelle-Zélande, 

et, paraît-il, aussi en Australie. 

Valvaster striatus (Lamk.), Ed. Perrier. 

Acanthaster mauritiensis, P. de Loriol. 

Echinaster purpureus (Gray), v. Martens. Mer Rouge. Mozambique. [les Philippines. Timor. Am- 

boine. 
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Noms des espèces de Maurice. 

Mithrodia clavigera (Lamk.), Perrier... 

Linchia multifora (Lamk.), Gray...... 

Linckia Ehrenbergii, Müller et Troschel. 

Linchkia miliaris (Linck), v. Martens... 

Linchia pacifica, Gray........ PR he 

Linchkia marmorata, Michelin. 

Ophidiaster Duncani, P. de Loriol. 

Ophidiaster Perrieri, P. de Loriol. 

Ophidiaster Robillardi, P. de Loriol. 
Ophidiaster purpureus, Ed. Perrier... .. 

Ophidiaster cylindricus(Lamk.), M. et Tr. 

Leiaster Leachii (Gray), Perrier. 

Leiaster coriaceus, Peters............ 

Goniodiseus Sebæ, Müller et Troschel. . : 

Goniodiscus Studeri, P. de Loriol. 

Pentagonaster spinulosus (Gray),E.Perrier. 

Seytaster variolatus (Lamk), M. et Tr 

Ferdina flavescens, Gray. 

Fromia milleporella (Lamk), Gray .. . 

Pentaceros Grayi, Jeffrey Bell. 

Pentaceros Belli, P. de Loriol. 

Pentaceros Sladeni, P. de Loriol. 

Culcita Schmideliana (Retzius), Gray... 

Gymnasteria carinifera (Lk.), v. Martens. 

Asterinaicephen, Nale£ 2.719027 

Luidia Savignyi (Audouin), Gray...... 

Astropecten Hemprichii, Müller et Tr... 

Astropecten polyacanthus, Müller et Tr. 

Astropecten Sp. 

Archaster angulatus, Gray........... 

TOME XXIX. 

Habitat autre que Maurice. 

Flores. Moluques. Iles Sandwich. Iles des Navigateurs. 

Madagascar. Réunion. Seychelles. Mer Rouge. Mozam- 

bique. Flores. Amboine. Célébes. Nouvelle-Calédonie. 

Iles Sandwich. 

Mer Rouge. Mozambique. 

Mer Rouge. Zanzibar. Seychelles. Madagascar. Batavia. 

Célèbes, etc. Tout l'Archipel indien. Moluques. Philip- 

pines. Carolines. Australie. 

Îles Samoa. Tahiti. Iles Nicobar. 

Iles Seychelles. Réunion. 

Iles Viti. 

Mozambique. 

Mer Rouge. Mozambique. Macassar. [les Viti. Nouvelle- 

Guinée. 

Philippines. 

Mer Rouge. Mozambique. Ile Rodriguez. 

Mer Rouge. Amboine. Nouvelle-Calédonie. 

Mer Rouge. Mozambique. Amboine. 

Mer Rouge. Mozambique. Ile Darros. Iles Sandwich. Iles 

Fidji. Amboine. Panama (Brit. Mus.). 

Mer Rouge. Mozambique. Batavia. Philippines. Moluques. 

Flores. Nouvelle-Calédonie. 

Mer Rouge. 

Mer Rouge. Mozambique. 

Mer Rouge. Zanzibar. Seychelles. Iles Darros. Ceylan. 

Hong-Kong. Iles Fidji. Australie. 

Australie. 

11 
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Je n’ai inscrit sur ce tableau que les indications d'habitat qui m'ont 

paru présenter de véritables garanties d'authenticité, omettant les autres. 

Il résulte de ces données que, sur les 34 espèces de l'ile Maurice, 14 se 

retrouvent dans la mer Rouge, Mozambique, et les régions voisines, et 

10 dans Archipel Indien. Quatre espèces seulement seraient communes 

avec l'Australie, mais il se peut fort bien qu’il y en ait encore quelques 

autres. Ces déductions, au premier abord, ne paraissent pas êlre les 

mêmes que celles que nous avait fourni le tableau des Échinides de 

Maurice, d’après lequel 25 espèces sur 34 étaient communes avec l’Ar- 

chipel Indien et les îles voisines, 15 avec la mer Rouge, 16 avec les îles 

Sandwich, et {9 avec l'Australie. Il importe d'observer que sur les 34 

espèces de Stellérides il y en a 14 qui sont spéciales à l’île Maurice, du 

moins jusqu'ici, tandis que trois espèces d’'Échinides seulement ne se 

trouvent pas ailleurs. En tenant compte de cette différence, les propor- 

tions se trouvent à peu près les mêmes, sauf en ce qui concerne la mer 

Rouge et les régions voisines qui comptent beaucoup plus de Stellérides 

que d'Échinides communs avec l’île Maurice. 
Quelques espèces indiquées comme ayant été rencontrées à l’île Mau- 

rice, n'ont pas été retrouvées par M. de Robillard. Ainsi, dans son Essai 

d'une faune de l'ile Maurice, Michelin à cité : 
Pentaceros mamillatus, Müller et Troschel. 

Oreaster Desjardinsi, Michelin, synonyme, d’après M. Perrier, du 

Gomophia ægyptiaca, Gray. | 

Pentaceros obtusatus, Müller et Troschel. 

Gray, dans son Synopsis des Astérides du British Museum, indique 

encore : 

Astropecten longipes, Gray, dont je ne puis, d’après sa courte descrip- 

tion, me faire une idée juste, et qui ne paraît pas avoir été retrouvé par 

personne. 

Pentaceros hulcus sous le nom de Pentaceros nodosus (p. 6, n° 5), 

d'après M. Perrier, bien différent du vrai Pent. nodosus cité plus loin 

{p. 6, no 11). 
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Linchia Leachii que je ne sais comment distinguer de Zinchia typus, 

enfin Nardoa Agassizu, qui, d’après M. Perrier, ne doit pas être dis- 

tingué de Scylaster variolatus. 

Indépendamment des espèces nouvelles, les suivantes n’avaient pas 

encore élé citées comme se trouvant à l’île Maurice, à ma connaissance 

du moins : 

Linchia Ehrenbergüi. Pentagonaster spinulosus. 

Leiaster coriaceus. Luidia Savignyi. 

Goniodiscus Sebæ. Astropecten Hemprichü. 

Les espèces suivantes paraissent être les plus abondantes, à en juger 

par les envois de M. de Robillard : 

Asterias calamaria. Scytaster variolatus. 

Echinaster purpureus. Fromia milleporella. 

Mithrodia clavigera. Culcita Schmideliana. 

Linckia multifora. Asterina cephea. 

Linchia Ehrenbergi. Astropeclen polyacanthus. 

Ophidiaster cylindricus. Archaster angulatus. 



TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES 

N.B.— Les synonymes sont imprimés en caractères italiques.) 

Pages 

Acanthaster mauritiensis, P. de Loriol.... 6 
Archaster angulatus, Müller et Troschel.. 78 
Asterias calamaria, Gray .............. 4 
Asterias carinifera, Lamk............. 67 
Asterias cylindrica, Lamk............. 20 
Asterias lævigata, Linné.............. 30 
Asterias milleporella, Lamk............ 44 

ASterias Strat Lank, MEET TR 11 

Asteracanthion tenuispinus, Michelin..... 
Asterina Burtonii, Gray .............. 10 
Asterina cephed, Val... 62 Te 69 

Asteropsis carinifera, Müller et Troschel.. 67 
Astropecten armatus, Müller et Troschel.. 76 

Astropecten Hemprichü, Müller et Troschel. 74 
Astropecten hystrix, Müller et Troschel... 76 
Astropecten mauritianus, Mübius........ 14 
Astropecten polyacanthus, Müller et Tr... 76 
Astropecten vappa, Müller et Troschel.... 76 
Coscinasterias muricata, Verril......... 4 

Culcita Schmideliana, Gray... .......... 64 
Dactylosaster cylindrieus, Gray. ........ 20 
Echinaster fallax, Müller et Troschel .... 10 
Echinaster purpureus, Gray............ 10 
Ferdina Hayescens, Gray. .: 40.21.02 47 

Fromia milleporella, Gray ............. 44 
Goniaster spinulosus, v. Martens. ....... 02 

Goniodiscus Sebæ, Müller et Troschel .... 48 

Goniodiseus Studeri, P. de Loriol....... 49 

Gymnasteria carinifera, v. Martens... .... 67 
Gymnasteria inermis, Gray............ 67 
Gymnasteria spinosa, Gray... .... PP 67 

Heresaster papillosus, Michelin . ........ 13 

Hosea Sebæ, Gray..... Re LT ae 48 

Hosea'spmulosa: Gray 525 MUR" D2 

Éciaster coriacens; Peters: Rire 37 

| Pages 

Leiaster Leachü, ‘Grays 014 40 
Linckia Ebrenbergïi, Müller et Troschel.. 31 

Linckia marmorata, Perrier. ...... RE 

Linckia miliaris, v. Martens. ....... D 

Linckia moltifora, Grayéi.s 2e Less 27 
Ligekia paies ray PERL EEE 36 
Lino VIpus GT AS Re TE 36 

Euidia Savignri, rap ee RE 12 
Mithrodia clavigera, Perrier. . .......... 13 
Mithrodia spinulosa, Gray............. 13 

Nardoa variolata "Gray 2e re 43 

Ophidiaster asperulus, Lutken.......... 20 
Ophidiaster cylindriceus, Müller et Troschel. 20 

Ophidiaster Duncani, P. de Loriol.. ... 15 
Ophidiaster echinulatus, Müller et Troschel, 13 
Ophidiaster Ehrenbergü, Müller etTroschel. 31 
Ophidiaster Leachii, Gray ............. 40 

Ophidiaster marmoratus, Michelin . ...... 39 
Ophidiaster miliaris, Müller et Troschel .. 36 
Ophidiaster multiforis, Müller et Troschel. 27 
Ophidiaster Perrieri, P. de Loriol . . ..... 17 
Ophidiaster purpureus, Perrier . . ....... 22 

Ophidiaster Robillardi, P. de Loriol.. .... 24 
Oreaster nodosus, Müller et Troschel. . ..… 60 

Oihilia luzanien Gray 2 DEA 10 

Othilix purpurea Gray Re 10 
Pentagonaster spinulosus, E. Perrier... .. 52 
Pentaceros Belli, P. de Loriol.......... 03 

Pentaceros Gray, Bel LUCE 60 

Pentaceros nodosus, Gray.............. 60 

Pentaceros Sladeni, P. de Loriol........ 01 

Scytaster milleporellus, Michelin. . ...... 45 
Seytaster pistorius, Müller et Troschel ... 45 
Seytaster variolatus, Müller et Troschel... 43 
Valvaster striatus, Perrier. ............ 11 



ECHINODERMES DE L'ILE MAURICE. 

fenere GENEVE LE 

Fig 3_ Opludiasler Prriert, Pae Lortol 

LES ÂE 7D.</l “4 LT A.Lunel del ef 

Graz - Fig 7-2. Asleruxs COLA AT LE, 



2 



EÉCHINODERMES DE L'ILE MAURICE. PL.VIL. 

Lg 

Znp. Jules Hey. CErEVE 

fig L_LVloaster striatus (Lamarch)£il lerrier. 





PL.IX. 
ECHINODERMES DE L'ILE MAURICE. 

S
 7 

À Laurel 

Cray 7 EE _19_ Linchia rrulliforæ (Lamarc# ?, 
[a 

F; 





G
i
 

P
S
C
R
G
N
E
 

9 

1 

ee Troschél Cray ge (- Welle Lirckia Lhrenber. 
€ 

fe x Fa 

ECHINODERMES DE L'ILE MAURICE. 

See 
ee 

u
n
 
(
D
 

) 

\
{
 
L
À
 

à 
R
A
N
E
 

18 

NS 
on 



77 



ECHINODERMES DE L'ILE MAURICE. 
PL.XI. 

ip 

ji 
LE 

np. SALES AE) Cerere 

Fig Z_ Milhroda davigera (LA) Perrier: 7 Ce Ophadiasler Duncansi_… Pde Lortol 

Fig 3 4 Ophudiasler cylndrucus Mar 





ECHINODERMES DE L'ILE MAURICE. PE XI. 

mr 

REY: 
Cp 
FA 
) 

Pre 
ri 

PES, AE 
EU 

1 (HORGA 
> RS 

Er BIS 

EPINAL Ts 

Are 

IT Tnt er anlhaster mauriliensis. Pde Lor ol 
re 





ECHINODERMES DE L'ILE MAURICE. 

Æ NT 

7 

tn 
[77/| 

h 
(HQ 

HAINE ame 22 072$ Re re 

Pate 
[117] 

DES dre 7 
LIEN EPP EEE 

= PRESENT 

ÉPRUPEEEE 

j 
Y E4 

il 





PL. XIV. à 
s E P CHINODERMES DE L'ILE MAURIC 

* 

F 4 

vs 
5
 

U
S
 

a
i
e
 
1
 
at 
D
 

“
 

>
"
 

£ 

L
a
u
 

É tes. 

Fay 

c 
Leasler Leachir .- Cray (4 = L 

Le 

Æ 





PT..XV. MAURICE. ÎLE 4 RMES DE I CHINODE 1 

" 

« e. ses 

bae _ Miller et Troschel É CG COIUOAISCUS S 
fi 

Ophadiasler PRobillarai_ Pue Loriol TRE 
F; 

Ag T_ GConodsc. 

4 € 

427 4 
+ 

TJ Tir _flavescenrs G 7 SON Le 
< 

k Sexderr_… Pde Loriol 





ECHINODERMES DE L'ILE MAURICE. 
PEXVE 

TRE mie /Toru«& 7rilléporella 2 Craÿ (LA 
€ c fig 7e. lerlagonas er SPUULLOSUS À Gray 

Fig 5 Pentaceros Belli_ P de Lori 





ÉCHINODERMES DE L'ILE MAURICE. PL.XVIL. 

fig 1-9. Pornmdacros Belle _ P de Loriol 





CHINODERMES DE L'ILE MAURICE. E 

| 

VTUP 
T
I
 A
M
E
N
 

(M 
N
U
)
 
Vide 

N
u
 *
 

O
N
 
PE 
S
e
 

DIN 
4
 Ai 
p
o
s
 

SES 

"Le L Le Lor ros Sladent_Pe T 7 __ Pnau £ 
c 





PEUAEX. _ 
+ se RICI ÎLE Mau , 

s CHINODERMES DE I 
* 

« 
4 l 

L “Pl 
[a 

Æ1g 7-2 Pentaceros CT 





ÉCHINODERMES DE L'ILE MAURICE. PLAR 

Lunel, libh {mp. Jules Rey._ Genève 

Fig 7-6 - Gala Schruidlanra- Cray fig 70 Cymnaslertas caruufera _ Martens 





PL.XXL. RICE T ILE Mat 
, 

RME 
* 

ù 
n CHINODI 

* 
« 
“ 

= PS 

3 % 

À < 
Ce 

n 
Geneve 
f TT 

u/es 1 
Z. {11 D 

c_ Gr& gti 7 NL 
Le 

Cr 

Laudia S 7 De 

-8_ Aslropecter Aeripr achr_ Miller & Troschel. 

£ 
[a 

7 
2S" ler L€ITITÉ (74 Asterina Cphea _ L = DT £ 

c 
leg 74 

nn? 272 





ÉCHINODERMES DE L'ILE MAURICE. PL.XXIE. 

A Lunel, del & lth Împ Jules Rey._ Genève 

Sy , __ AE (72 D A = Le Va 27 7 Astropecten SP / CCE Archasler angulalus Cr ay 







TABLE DES MATIÈRES 

CONTENUES DANS LA PREMIÈRE PARTIE 

DU TOME VINGT-NEUVIÈME 

5 

Rapport du Président de la Société pour l’année 1884, par M. Paul Chaix.…... 

Bulletin bibliographique. Liste des ouvrages reçus par la Société pendant 

annee LOSLAAMENR ER AA a TT pe MOT ON re DATA EURE en pin 

Nombre 
do pages de planches. 

1. Le système de Saturne, par M. Wilhelm Meyer............ see 90 

2. Recherches sur la proportion de matière organique contenue 

dans l’eau du Rhône à sa sortie du lac Léman, et sur ses va- 

Matos par Me MONDE, M USENUTE PNR RTE 49 

3. Recherches sur le nombre des germes vivants que renferment 

quelqu?s eaux de Genève et des environs, faites au printemps 

de l’année 1884, par MM. Hermann Fol et Pierre-Louis 

VOTE LEUR LÉ RAR DRE So PS NE REA à 19 

4. Catalogue raisonné des Échinodermes recueillis par M. de Ro- 

billard à l’île Maurice (IL. Stellérides), par M. P. de Loriol . 84 

Imp. SCHUCHARDT. 

Nombre 

2 

16 



Es DE LA 

3160 er 

4% DéHESTOIRE NATURELLE 

ER: DE GENEVE 

ES 

k. 
‘1 BE e— 

à TOME XXIX. — SECONDE PARTIE 

% 

4 
à 

LE | GENÈVE 
Librairie pour la France : Librairie pour l'Allemagne : 

} A. CHERBULIEZ, rue Bovy-Lysberg HENRI GEORG, rue de la Corraterie 

à PARIS BALE 
FISCHBACHER, 33, rue de Seine Même maison, près la Poste 

1886-1887 





© SOCIÈTÉ DE PHYSIQUE _ 

D'HISTOIRE NATURELLE 

DE GENÈVE 



we 

. 7 C 
Fu n 

, L eo" d a ! 

Ver : 7%. 
L 4 f 

sd 

CAES 
Un 



MÉMOIRES 
BE LA 

SOCIETE DE PHYSIQUE 

D'HISTOIRE NATURELLE 

DE GENÈVE 

——— DO s—— 

ToME XXIX. -— SECONDE PARTIE 

GENÈVE 

[MPRIMERIE CHARLES SCHUCHARDT 

RUE DE LA PÉLISSERIE, 18 

1886-1887 





RAPPORT 
DU 

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE 
ET 

D'HISTOIRE NATURELLE DE GENÈVE 

L'ANNÉE 1885 

M. A. ACHARD 

MESSIEURS, 

Pendant l’année qui vient de s’écouler notre Société s’est augmentée 

de deux nouveaux membres ordinaires, dans la personne de M. A. Bolles- 

Lee, zoologiste, et de M. À. Kammermann, astronome adjoint à lObser- 

vatoire de notre ville. 

Elle à perdu, par démission pour cause de santé, deux de ses associés 

libres : M. Auguste Sautter de Beauregard, et M. François Gas, ancien 

bibliothécaire de la Ville de Genève. 

Le premier est décédé à Tunis peu de temps après sa séparation d'avec 

nous. 
Elle à perdu par décès trois de ses membres ordinaires, MM. Bizot, 

TOME XXIX. VI 
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Boissier et Duby, dont je vais essayer de vous retracer sommairement 

les carrières scientifiques. 

Jean-François Bizot, né à Genève le 6 février 1804, fut élevé au collège 

de sa ville natale et suivit l’enseignement de la Faculté de médecine de 

Paris, à une époque où il était illustré par les noms de Laennec, de Lis- 

franc, de Roux et de Louis. C’est à ce dernier maître que Bizot s’attacha 

plus particulièrement, ainsi que ses condisciples et compatriotes Marc 

D’Espine et Théodore Maunoir. Pendant le cours de leurs études, les 

trois amis concoururent à la fondation de la Société médicale d'observation 

de Paris, el c’est dans le tome I®" des Mémoires de cette Société que 

Bizot publia ses Recherches sur le cœur et sur le système artériel chez 

l’homme, travail dont sa thèse inaugurale, antérieure de deux ans, sur 

les altérations du système artériel chez l’homme, était en quelque sorte un 
extrait. Le seul travail qu’il ait publié depuis lors est une Observation de 

hernie avec perforation. 

De retour à Genève, il ne tarda pas à se créer une clientèle impor- 

tante et devint chirurgien de l'hôpital. Après avoir quitté ce service, il 

renonça peu à peu à la pratique de son art, dont sa situation de fortune 

ne lui faisait pas une nécessité, pour céder à l'attrait tout puissant que 

la vie rustique exerçait sur lui. C’est dans son beau domaine de Boringe, 

près de Reignier, en Savoie, qu'il passait la plus heureuse partie de son 

existence. Il est mort le 16 septembre dernier, oublié comme médecin 

de la généralion contemporaine, mais laissant le vivant souvenir d’un 

caractère bienveillant et sûr ainsi que d’une charité inépuisable. 

* Pierre-Edmond Bossier, petit-fils du célèbre docteur Butini, naquit 

à Genève le 25 mai 1810 et fut élevé dans sa famille, et en compagnie 

de sa sœur, depuis Me de Gasparin, sous la direction d’un jeune pré- 

cepteur, M. Vallette, bien connu pour les fonctions pastorales qu'il à 

exercées depuis lors à Naples et à Paris. C’est pendant les séjours de ses 

parents dans leur campagne de Valleyres, au pied du Jura, qu'il fit dans 

cetle montagne de fréquentes excursions où il contracta le goût de la 

botanique. Il conserva ce goût lorsqu'il aborda les études scientifiques 
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de l'académie, et c’est à cette science qu’il se voua sans réserve, dès 

l’année 1833, au retour d’un voyage en Italie. Il ne la cultiva pas seule- 

ment dans son cabinet et avec son herbier; dans le but d’en étendre le 

domaine, il fit des voyages lointains et fatigants, notamment dans l’Es- 

pagne où il est allé jusqu’à huit fois, dans la Grèce et l'Orient qu'il visita 

en 1842 et en 1846, et en Norwège où il se rendit en 1861. Ses princi- 

paux ouvrages sont le Voyage botanique dans le midi de l'Espagne, qu'il 

publia en 1839-45 au retour de sa première excursion dans ce pays, el 

sa Flore d'Orient. I faut y ajouter les monographies des Euphorbiacées et 

des Plombaginées qui ont paru dans le Prodromus de MM. de Candolle. 

Le dernier voyage de Boïissier eut lieu en 1881. Sa santé ne lui permit 

plus d’en faire, et il resta renfermé dans ses résidences du Rivage et de 
Valleyres, partageant son temps entre sa science favorite et des œuvres 

religieuses et philanthropiques auxquelles il’ portait un vif intérêt. Il a été 

enlevé assez brusquement le 25 septembre dernier par une affection 

chronique de lestomac, dont il souffrait depuis longtemps. Je n'ai 

parlé que du botaniste ; mais l’homme, que du reste vous avez'pour‘la 

plupart connu, ne lui était inférieur en rien. Sous ce rapport je ne puis 

mieux faire que de renvoyer à la notice pleine d’intérêt que nous devons 

à M. Alphonse de Candolle. Elle fait ressortir non seulement les qualités 

de cœur qui distinguaient Boissier, mais encore ses mériles comme 

écrivain. Dans les citations du Voyage en Espagne qu’elle contient, on 

trouve une sobriété correcte et pleine de naturel qui rappelle la manière 

de H.-B. de Saussure. Par une bonne fortune qui n’est pas le lot de tous 

les savants, Boissier a trouvé dans son gendre, M. Barbey, un collabo- 

rateur et un continuateur compétent pour ses travaux. 

Duby, dont il me reste à parler, fut aussi un botaniste, mais la science 

ne fut pour lui qu’une occupation accessoire, qui lui servait à remplir 

les rares loisirs d’une existence vouée avant tout à d’autres soins. Sa 

carrière nous offre un exemple d’une association qui jadis n’était pas 

rare chez nous, mais qui n’est plus conforme aux idées actuelles, celle 

de la culture des sciences de la nature, non seulement avec la culture 
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de la théologie, mais encore avec la pratique du ministère évangélique. 

Né à Genève le 15 février 1798, Jean-Étienne Duby fut un des premiers 
élèves d’Augustin-Pyramus de Candolle, lorsque notre Académie appela 

celui-ci comme professeur en 1816. Cet enseignement fit naître en lui 

pour la botanique un goût qu’il conserva même après son entrée dans 

l’Auditoire de théologie. Il continua d’avoir des relations fréquentes avec 

son ancien maître, et il l’aida souvent dans ses arrangements d’herbier 
et dans le classement des plantes au Jardin botanique. De Candolle lui 

confia même la rédaction d’une seconde édition de l’abrégé de la Flore 

française, intitulé Synopsis plantarum in floré gallicä, etc., laquelle parut 

en 1828 et 1830 sous le titre modifié de Botanicum gallicum seu Synop- 

sis, etc. Cet ouvrage est en deux volumes; le second est entièrement de 

Duby; pour le premier il fit usage des notes de de Candolle. Il a rédigé 

pour le Prodromus de MM. de Candolle l’article sur la famille des Primu- 

lacées. Depuis lors il s’est occupé presque exclusivement des mousses. 

Nos Mémoires renferment plusieurs travaux de lui sur des mousses 

exotiques. 

Les conditions très particulières dans lesquelles Duby s’est adonné à 

la botanique. font qu’il n’a pas eu d'élèves et n’a pas exercé d'influence 

scientifique. Mais ce qu’il faut faire ressortir ici, c’est le bel exemple 

d'activité morale et intellectuelle qu’il nous a laissé. Pasteur, pendant 

32 ans, de la populeuse paroisse des Eaux-Vives, il joignit à ses fonctions 

le soin consciencieux d’une foule d'œuvres qui s’y rattachaieut plus ou 

moins directement, et cela sans jamais renoncer entièrement à ses occu- 

pations scientifiques. Après sa retraite, survenue en 1863, il continua à 

se consacrer avec zèle aux unes et aux autres. Une fracture qu’il éprouva 

à une jambe, il y a quelques années, le confina plus ou moins dans sa 

maison et porta une certaine atteinte à sa santé. Il s’est éteint le 24 no- 

vembre dernier par suite de l’âge plutôt que de la maladie. 

Après ce tribut bien incomplet donné à la mémoire de ceux qui nous 

ont quittés, Je vais passer en revue les sujets qui ont occupé la partie la 

plus intéressante de nos séances, en vous avertissant que je ne ferai pas 
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de distinction entre les communications de nature originale, que nous 

appelons Mémoires, et les simples comptes rendus que nous désignons 

d'ordinaire par le terme de Rapports, el que je me borneraï, en ce qui 

concerne ces derniers, à mentionner les plus importants. 

Astronomie, 

M. le colonel Gautier a entrenu la Société du 20% retour de la comète 

dite d'Enke, qui avait été découverte, en 1818, par Pons, puis identifiée 

par Olbers el par Enke avec des comètes plus anciennes. La première 

observation, faite à Genève, de ce retour, a eu lieu le 9 janvier 1885, le 

lendemain même de la communication de M. Gautier. Il à également 

signalé l’existence d’une comète télescopique, découverte à Paris le 

1e7 décembre dernier par M. Fabry, et observée ensuite le 3 du même 
mois à Genève. 

Un autre fait astronomique intéressant dont le même membre nous 

a fait part, est l'apparition d’une étoile de 7°€ orandeur dans la nébuleuse 

d'Andromède. 

M. Gautier a donné à la Société un résumé des questions qui ont été 

traitées dans la {1me assemblée de la Société astronomique, qui a eu 

lieu à Genève du 19 au 22 août 1885. Disons à ce propos que notre ville 

-a été fort honorée d’être choisie par ce savant Congrès pour lieu de 

réunion, et que, si les astronomes étrangers en ont rapporté de bons 

souvenirs, l’accueil qu’ils ont reçu de notre collègue et de sa famille y à 

grandement contribué. 

M. le prof. Cellérier a présenté, au sujet de la constitution du soleil, 

quelques considérations suivant lesquelles la température à la surface de 

cet astre suppose une pression énorme exercée sur les vapeurs mélal- 

liques par l'atmosphère d'hydrogène, et a dû, à une ancienne époque, être 

moins élevée que maintenant. 

M. Raoul Gautier a communiqué le résultat de ses calculs sur l'orbite 
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de la comète de Tempel (découverte en 1867) et signalé en particulier 

l'intensité des perturbations que Jupiter exerce sur elle. 

Physique et Météorologie, 

M. le prof. L. Sorel a exposé ses vues sur la fixation du diapason, dont 

une conférence internationale doit s'occuper, et indiqué les avantages qu’il 

yaurait à revenir pour la définition du la à l’ancien chiffre de 432 vi- 

brations complètes par seconde, au lieu de celui de 435 qui a été adopté 

récemment. 

Il nous à donné la description d’un appareil de son invention au moyen 

duquel il est parvenu, dans une certaine mesure, à observer, à laide du 

microscope, les globules de vapeur d’eau. 

Lemême membre nous a communiqué des observations sur des gloires 

anlisolaires el sur l’anneau de Bishop, qu'il a eu occasion de faire au 

mois de janvier dans une course au Salève. 

Il nous à aussi entretenus à deux reprises des expériences qu’il a faites 

pour déterminer photographiquement les trajectoires décrites dans la 

locomotion par des points du corps humain. Les procédés qu’il a em- 

ployés diffèrent de ceux dont s’est servi M. Marey pour des recherches 

analogues, en ce que l’objet qui est fixé à la partie du corps dont on étudie 

les mouvements, au lieu de réfléchir la lumière, est lumineux par lui- 

même. 

Nous devons aussi à M. Soret quelques détails sur des observations 

faites en Algérie, d’après lesquelles des grélons auraient varié assez 
brusquement de dimensions dans les phases successives d’un orage. 

Il nous à enfin signalé des faits intéressants relatifs à avancement 

de la Mer de glace et du glacier des Bossons dans ces dernières années. 

M. Éd. Sarasin à exposé la marche et les résultats des expériences 

qu'il a faites dans la Méditerranée, près de Villefranche, conjointement 

avec M. le prof. Æ. Fol, pour déterminer, au moyen de plaques photo- 
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graphiques immergées, la profondeur à laquelle la lumière pénètre dans 

l’eau dé mer. Elles leur ont montré qu’au mois de mars, époque de leur 

exécution, l’action de la lumière ne cesse complètement qu’à la profon- 

deur de 400 mètres. Ils ont pu se rendre compte par des expériences 

faites dans le lac Léman, soit à la même époque, soit plus anciennement, 

que la lumière s'éteint dans les eaux de ce lac à une profondeur qui est 

beaucoup moindre que dans la mer, et qui varie d’une saison à l’autre 

suivant la plus ou moins grande abondance des matières en suspension. 

M. Plantamour a fait part de ses observations au sujet de linfluence 

exercée sur la formation de la rosée par l'humidité préalable du sol. 

M. le D' /Z.-C. Lombard à montré à la Société les cartes climatolo- 

giques des États-Unis dressées par le D' Denison. 
M. le prof. Chaix a analysé les résultats des observations météorolo- 

giques faites au Mexique de 1877 à 1885. 

Dans une série de communications, M. Raoul Pictet a parlé des avan- 

tages qu’il y a à employer comme agent volatil, dans les machines frigori- 

fiques à force motrice, un liquide de son invention, formé par l'association 

d’un équivalent d'acide carbonique et d’un équivalent d'acide sulfureux 

qui se dissocient à basse lempérature et se combinent quand la tempé- 

rature s'élève. Il à ajouté des explications, de nature essentiellement 

technologique, sur les modifications apportées aux machines frigorifiques 

pour les approprier à ce nouveau liquide, et sur l’usage qu’on peut faire 

de celui-ci comme désinfectant. 

 M.le prof. F.-A. Forel a fait part à la Société d’un résumé des obser- 
vations qui ont été faites sur la couronne solaire d’un rouge cuivré, qu’il 

propose d'appeler le cercle de Bishop, du nom du Rév. Bishop qui lob- 

serva le premier, en septembre 1883, à Honolulu; 1l a exposé les raisons 

pour lesquelles l'existence de ce météore doit être attribuée aux poussières 

émises par l’éruption du volcan de Krakatoa, et qui permettent de sup- 

poser qu'il ne durera pas indéfiniment. 

M. Charles Soret a fait connaître à la Société la suite de ses recherches 

sur la réfraction et la dispersion dans les aluns cristallisés. Elles ont 
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porté sur les aluns sulfuriques chrome-cæsium, indium-rubidium, indium- 

cœsium, gallium-ammonium, gallium-potassium et gallhum-rubidrum. 

Il à aussi expliqué comment les résultats obtenus par M. Th. Liebisch, 

au sujet de la réflexion totale à la surface des milieux biréfringents, 

peuvent se déduire assez simplement de la construction d'Huyghens. 

M. Æummermann, astronome adjoint à l'Observatoire de Genève, s’esl 

occupé, dans deux mémoires qu’il nous a lus, des moyens propres à pré- 

voir le minimum de nuit avec une approximation suffisante pour les 

intérêts de l’agriculture. Dans le premier il a établi, par de longues séries 

d'observations, que la température du point de rosée, déterminée à len- 

trée de la nuit, diffère très peu du minimum observé vers la fin de celle-ci, 

et que la coïncidence est presque absolue pendant les mois d'avril, mai 

et juin, qui sont précisément ceux dans lesquels les froids nocturnes sont 

le plus à redouter; pendant les mois d'août à mars le minimum est un 

peu plus bas que le point de rosée observé au début de la nuit, mais on 

peut arriver à une précision plus exacte au moyen d’un calcul basé sur 

l’observation de la température maximum pendant la journée qui a pré- 

cédé. Dans son second mémoire, M. Kammermann signale le parti qu’on 

peut lüirer, dans le même but, de l'observation du thermomètre à boule 

mouillée, en se basant sur un fait expérimental qu'il a constaté : c’est 

que l'écart entre le minimum de la nuit et la lecture de ce thermomètre, 

faite dans la soirée précédente à une heure fixe, est à peu près invariable. 

M. le prof. Colladon a signalé les travaux de M. Melsens sur la meilleure 

disposition à donner aux paralonnerres. | 

Chimie, 

La chimie est de toutes les sciences celle qui a pris le moins de place 

dans nos séances. Elle n’a donné lieu qu’à une seule communication, 

celle que nous à faite M. le D' Warcet sur un appareil qu’il a inventé pour 

doser l'acide carbonique contenu dans l'air, et dont il se propose de faire 

PDT EE 
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usage dans des recherches sur la respiration. — Cette stérilité est sans 

doute imputable à l'extension prépondérante prise par la chimie orga- 

nique, et aux inconvénients de sa nomenclature, dans laquelle on voit se 

mulliplier des termes nouveaux qu’on peut à la rigueur écrire, mais 

qu'on ne se hasarde guère à prononcer. À cette cause s’en rattache une 

autre que J'indiquerai plus loin. 

Anatomie et Physiologie. 

M. le prof. 4. Fol à lu un travail dans lequel il expose ses vues sur 

lindividualité de la cellule dans le règne animal, et montre que cette 

notion ne doit être acceptée que dans un sens très relatif, parce que, à 

l'exception des globules rouges du sang, toute cellule animale offre des 

communications plus ou moins nombreuses avec celles qui lenvironnent. 

Nous devons aussi au même professeur deux communications réla- 

lives à des points d’embryologie. 

Dans l’une il a montré que, chez l'embryon humain, la queue, enten- 

due non dans le sens d’un appendice saillant, mais dans le sens de la 

série des vertèbres consécutives au sacrum, n’a pas un développement 

constant, el que ce développement atteint son maximum dans le fœtus 

long de 8 à 9 millim., lequel possède 4 ou 5 vertèbres coccygiennes de 

plus que ladulte. 

Dans sa seconde communication, il a parlé de la présence, chez l’em- 

bryon humain, de ce qu’il appelle l'intestin caudal, c’est-à-dire d’un pro- 

longement transitoire du tube intestinal au delà du point où l'anus est 

en train de se former. 

M. Fol à donné un compte rendu des travaux intéressants de MM. E£n- 

gelmann et van (rardenen Storch sur le mécanisme de la vision. D’après 

ces physiologistes, qui ont opéré sur les grenouilles, la lumière produit 

à la fois un déplacement des cônes dans l'épaisseur de la couche rétinienne, 

et une pénétration de cette couche par le pigment du tapis noir; de plus 

TOME XXIX. VII 
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cet effet ne s'exerce pas directement, mais par l'intermédiaire du système 
nerveux central. 

M. le prof. Schff a entrenu la Société d'expériences qu'il a faites sur 

des chiens et d’après lesquelles une dissolution de strychnine dans la- 

quelle on à fait macérer, après triluration, différents organes d’un corps 

animal, ne manifeste plus aucune trace d’aclion toxique quand on lin- 

Jecte dans les vaisseaux sanguins de ces animaux. 

Il nous à aussi communiqué des recherches qu'il a faites avec le can- 

cours de M. le D' Reichert (de Philadelphie) sur les effets de la soudure 

arüficielle des nerfs moteurs, et dont les conclusions peuvent se résumer 

ainsi : Si, après avoir coupé deux nerfs moteurs de nature différente, on 

opère l’interversion de façon à souder le tronçon central de Fun avec le 

tronçon périphérique de l’autre, le mouvement produit par le nerf arti- 

ficiel est déterminé, quant à sa nature, par le tronçon central, quant à la 

localisation par le tronçon périphérique, sans que la volonté ni l'instinct 

puissent modifier en rien ce résultal. 

Enfin M. Schiff a parlé des causes des mouvements automatiques 

observés dans les narines des grenouilles. 

M. le D' Marcet S'est préoccupé d’une question de thermodynamique 

animale au sujet de laquelle M. le D° Vernet (de Duillier) avait fait sur 

lui-même des expériences relatées dans les Archives des sciences physi- 

ques et naturelles, juillet 1885. Il s’agit de savoir si la température du 

corps s'élève au s’abaisse par le fait de l’accomplissement d’un travail 

musculaire. D’après les expériences de M. Vernet elle s'élève; d’après 

celles que M. Marcet a faites pour contrôler les premières elle s’abaisse. 

Seulement le mode d’expérimentation n’était pas le même : tandis que 

M. Vernet estime que c’est dans le rectum que le thermomètre doit être 

placé pour donner la vraie température, M. Marcet revendique ce privi- 

lège pour la bouche. Une option préalable entre les titres des deux ex- 

trémités du canal digestif parait donc nécessaire pour trancher le débat, 

lequel n’est peut-être pas susceptible d’une solution bien précise; car 1l 

roule moins sur l'effet d’une cause déterminée que sur la résultante des 

effets de plusieurs causes agissant dans des sens différents. 



DU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ. XLVII 

Botanique, 

M. le prof. de Candolle à fait une communication sur un arbuste, le 

Anabasis où Haloxylon Ammodendron, qui croît dans les déserts du Tur- 

kestan et qui porte dans ce pays le nom de Sacsaoul. I estime que cet 

arbuste mériterait d’être acclimaté dans le Sahara algérien parce qu’il 

peut vivre même là où l’humidité manque dans le sol, et parce qu’il 

pourrait servir à arrêter les progrès des sables. 

M. de Candolle à encore attiré Pattention de la Société sur lorgani- 

sation du laboratoire de botanique de Buitenzorg dans Pile de Java, sur 

les avantages comparés des diverses variétés de l’'Eucalyptus, et sur les 

plantes trouvées par le D' Schweinfurth dans les tombeaux égyptiens. 

M. W. Barbey, en faisant don à la Société de son bel ouvrage sur la 

flore de la Sardaigne (Floræ sardoæ Compendium), nous a donné quel- 

ques détails sur la composition et les conclusions de ce livre. 

Zoologie, 

M. Maurice Bedot a communiqué les résultats anatomiques qu’il à ob- 

tenus en étudiant des Vellèles très jeunes. 

M. Lunel à signalé un cas de monstruosité intéressant qu'il a observé 

dans la conformation du bec d’un faucon cresserelle, et qui aurait em- 

pêché cet animal de se nourrir si sa bonne étoile ne l'avait fait tomber 

en captivité. 

M. V. Falio à présenté les résultats des études auxquelles 11 se livre 

depuis longtemps sur les poissons du genre Corégone, qu’on rencontre 

dans les lacs suisses, et sur les caractères les plus propres à les classer. 

En se basant principalement sur la disposition de la bouche et sur celle 

des branchiospines, il croit pouvoir les ramener à deux types fondamen- 
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taux, le Coregonus dispersus et le Coregonus balleus, lesquels ont donné 

lieu à de nombreux produits de croisement, surtout dans les lacs de 

Neuchâtel et de Zurich. 

M. Fatio a signalé à la Société la prolongation exceptionnelle du 

séjour des hirondelles chez nous dans l'automne de 1885. 

M. Bolles Lee a donné lecture d’un mémoire sur la structure anato- 

mique des haltères des Diptères. Ses recherches ne lont pas conduit à 

des conclusions décisives sur les fonctions très discutées de ces orga- 

nes : celles du bouton terminal demeurent inconnues; quant à celles 

de la base, elles paraîtraient rentrer dans la catégorie des fonctions 

auditives. 

Par l’entremise de M. le prof. Fol, un de ses élèves M. Memiec a pré- 

senté deux mémoires. 

Le premier est relalif à la structure des diverses sortes de ventouses 

qui se rencontrent dans le règne animal et à la manière dont elles déri- 

veraient les unes des autres dans la théorie de la transformation des 
espèces. 

Le second traite de l'anatomie du système nerveux de quatre espèces 

de tænias. 

Géologie, 

M. le prof. Chaix a rendu compte d’un récent travail de M. Waitchener 

sur la célèbre grotte de Fingal dans l’île de Staffa, et signalé l'existence 

d’une grotte semblable et moins connue, quoique plus grande, située 

dans lile d'Egg. À 

M. L. Lossier nous à fait part de son excursion dans d’autres grottes 

qui, pour être plus rapprochées de nous que celles des Hébrides, 

ne sont pas d’un accès bien commode. Ce sont celles de la Perte du 

Rhône : il a profilé, pour les visiter, d’une occasion exceptionnelle où 

elles avaient cessé pendant quelques heures d’être envahies par l’eau. 
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Il a rapporté de cette exploration la conviction que la Perte du Rhône, 

ouverte en plein du côté d’amont, ne présente d'ouverture du côté 

d’aval qu’à une très grande profondeur. 

M. le prof. Favre a exposé plusieurs feuilles de la carte géologique 

du Japon, dressée par M. Naumann, et de celle d'Italie, dressée par M. 

Giordano. 
M. Plantamour a poursuivi ses observations sur les mouvements 

périodiques du sol accusés par les niveaux à bulle d'air. Il a continué 

à constater que le côté sud du niveau qu'il à installé pour cette étude 

s’abaisse en hiver et se relève en été; en outre tous les changements 

accidentels de température se traduisent invariablement dans des chan- 

gements d’inclinaison de l'appareil. 

M. le prof. F.-A. Forel a donné d’intéressants détails sur le ravin sous- 

lacustre que le Rhône valaisan creuse dans le fond du lac Léman sur une 

longueur de plus de 5 kilomètres à partir de son embouchure; ce phé- 

nomène est dû au fait qu’à peine arrivées dans la nappe du lac les 

eaux de la rivière, au lieu de se mélanger, se précipitent brusquement 

au fond en vertu de leur excès de densité, qui est dû à la fois à leur 

température plus basse et au limon dont elles sont chargées. 

Sujets divers, 

M. le prof. Æ. Fol a entretenu la Société des recherches qu'il a entre- 

prises en commun avec son collègue M. P. Dunant pour se rendre compte 

de l'effet du repos prolongé de l’eau sur les microbes qu’elle tient en 

suspension. Ils ont constaté que cet effet est de précipiter graduellement 

les microbes, en sorte que l’eau en renferme de moins en moins; cela 

leur explique pourquoi, malgré les nombreuses causes de contamina- 

on auxquelles elle est exposée, l’eau du lac Léman en renferme relati- 

-vement si peu. Ils ont aussi reconnu l'efficacité absolue des filtres Cham- 

berland pour les éliminer. 
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L'importance du rôle que jouent dans la nature vivante ces organismes 

infinitésimaux, dont on soupçonnait à peine l’existence il n’y a pas long- 

temps, préoccupe vivement les esprits en ce moment. Ces préoccupations 

se sont manifestées dans notre Société par une discussion qu’a provoquée 

une hypothèse de M. Ch. Soret pour expliquer l’action morbide de cer- 

tains microbes. Celte discussion ne semble pas avoir abouti à des con- 

clusions bien déterminées. 

Un sujet, qui n’est pas sans connexilé avec le précédent, a été traité 

par M. le prof. Brun. Il a expliqué avec détails les procédés au moyen 

desquels on peut donner aux préparations microscopiques des colorations 

qui facilitent beaucoup les observations, et qui de plus ont l'avantage 

d’une grande stabilité. 

M. le prof. Fol a montré à la Société un microscope qu’il a combiné 

et dans lequel il est parvenu à concilier l'adoption de tous les perfection- 

nements modernes avec un volume assez réduit pour en faire un instru- 

ment portatif, Il a montré sur ce microscope tout le parti qu’on peut 

tirer, pour le travail de nuit, des lampes à incandescence alimentées par 

une pile. 

Le rapide résumé que je viens de lire suflirait pour montrer que la 

variété et l'intérêt n’ont pas fait défaut à nos séances. Néanmoins nous 

avons tous la conviction que notre Société est atteinte d’un mal dont 

souffrent forcément toutes ses congénères, et qu’il ne dépend d’aucun de 

nous de supprimer : c’est la spécialisation croissante du travail scienti- 

fique. L’accumulation progressive des résultats acquis rend de plus en 

plus rares les esprits encyclopédiques; elle oblige chacun à se concen- 

trer sur une branche spéciale et même sur un rameau particulier des 

sciences. Un travail sur un sujet déterminé à de moins en moins de 

chance de trouver de l'écho et d’éveiller de lintérêt en dehors d’une 

catégorie restreinte d'adeptes. 

Cette tendance ne porte aucune atteinte aux grandes Académies offi- 

cielles. Leur destination principale est d’être des aréopages scientifiques 
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qui enregistrent les découvertes, et auprès desquels les chercheurs 

viennent prendre date et faire constater leurs titres de priorité. Leur rôle 

n’est pas près de finir : il croît au contraire chaque jour en importance. 

Mais dès qu'il s’agit de sociétés dont l’objet est de travailler directement 

au progrès scientifique, nous assistons à un fractionnement destiné à 

mettre au service de ce progrès les avantages de la division du travail. 

Il est superflu d’en citer des exemples. Je me bornerai à en indiquer un 

qui concerne notre ville. Il s’est fondé à Genève une Société chimique, 

parce qu'aujourd'hui les chimistes parlent une langue et spéculent sur 

des conceptions qui ne sont intelligibles qu’à des initiés; et c'est pour 

cela sans doute que la chimie semble comme bannie de nos réunions. 

Que peut devenir, au sein de ce mouvement moderne, une Société 

comme la nôtre qui a ses racines dans les traditions du passé”? Pourra- 

t-elle se maintenir tout en demeurant fidèle à son but, qui est de fournir 

à chacun de ses membres le moyen d’être au courant de ce qui se passe, 

non seulement dans la science qu’il cultive, mais aussi et surtout dans 

celles qu’il ne cultive pas ? La réalisation d’une telle fin n'est-elle pas 

rendue impossible par la tendance que j'ai signalée ? 

Elle est, je le reconnais, devenue plus difficile. Je ne crois pas cepen- 

dant qu'il en faille désespérer, et voici dans quelle direction 11 me 

semble qu'il faudrait la poursuivre. | 

Les exposés de recherches originales par les auteurs eux-mêmes té- 

-moignent au dehors de notre vitalité, et, lorsqu'ils sont publiés dans nos 

mémoires, contribuent au renom scientifique, non seulement de notre 

Société, mais de Genève elle-même. Par contre, ils n’ajoutent pas toujours 

beaucoup à l'intérêt des séances elles-mêmes, en raison de la rareté des 

auditeurs capables de les apprécier, de S'y intéresser, et souvent même de 

les comprendre. Je ne voudrais pas les voir devenir plus rares, bien au 

contraire; mais J'aimerais que les auteurs, réservant les détails pour 

l'impression, cherchassent surtout dans la communication verbale à 

expliquer l'esprit qui à présidé à leurs recherches, à faire ressortir la 

portée des résultats, à mettre en évidence la face par laquelle la science 

particulière vient s'appliquer sur la science de Pensemble. 
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Est-ce une innovation que je désire? je crois bien plutôt que c’est une 

réaction contre une tendance nuisible à notre Société, et un retour à 

nos vrales traditions. Je ne puis mieux faire que de vous rappeler trois 

noms qui éveillent en nous un sentiment de regret et de reconnaissance, 

dès qu’il est fait allusion à notre passé, ceux d’Auguste de la Rive, de 

François-Jules Pictet et d'Édouard Claparède. Je n’ai fait tout à l'heure 

que résumer d’une manière sèche et imparfaite la méthode que ces 

lumineux esprits adoptaient d'instinct quand leur parole, avidement 

écoutée, se faisait entendre dans nos séances. C’est sous la protection de 

leur mémoire et de leur exemple que je me permets de placer ces recom- 

mandations, que sans cela vous pourriez trouver téméraires de ma part. 

Nous ne pouvons prétendre tous à avoir sans cesse, comme eux, une 

idée originale et une recherche nouvelle à communiquer; mais nous 

pouvons du moins nous inspirer de leurs tendances, aussi bien à Pocca- 

sion de simples comptes rendus qu’à l’occasion de découvertes person- 

nelles. Efforçons-nous tous de mettre au courant des questions qui 

nous occupent, précisément ceux de nos auditeurs dans la compétence 

desquels elles rentrent le moins. Ne cédons pas trop à la crainte d’ex- 

poser des vues où les adeptes ne verraient rien de neuf, et demandons- 

nous plutôt si ce qui nous semble une banalité ne sera pas pour notre 

voisin une lumière et un enseignement utile. 

L'homme de science doit renoncer à se tenir au courant des détails 

des progrès qui s’accomplissent en dehors du domaine qu'il cultive plus 

spécialement, mais, comme tout se tient dans l’ordre des faits naturels, il 

a d'autant plus besoin de connaître les idées générales qui dirigent les 

chercheurs dans des domaines différents. C’est là le but de notre Société; 

el ce qui fait la difficulté de son rôle en fait aussi l'utilité. Vous m’excu- 
serez Si Je me suis aussi longuement préoccupé de ce que nous avons à 

faire pour y demeurer fidèles et pour conserver à notre modeste con- 

frérie sa raison d’être et sa prospérité. 
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DU 

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE 

D'HISTOIRE NATURELLE DE GENÈVE 

L'ANNÉE 1886 

M. J.-L. PREVOST 

MESSIEURS ET HONORÉS COLLÈGUES, 

Notre Président M. Marc Micheli ayant été malheureusement retenu 

loin de nous par une longue maladie, j'ai eu l'honneur, comme Vice- 

Président, de le remplacer pendant toute cette année, et il m’appartient 

de vous retracer la marche de notre Société pendant l’année 1886. 

La mort nous à enlevé un de nos membres les plus assidus : le Prof. 

E. Wartmann. 

Nous avons perdu d'autre part trois de nos membres honoraires : 

MM. L.-H.-E. Melsens, de Bruxelles, Th. von Oppolzer, de Vienne, et 

Isaac Lea, de Philadelphie. 
TOME XXIX. VI 
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Je résumerai lout à l'heure les principaux traits de la vie scientifique 

de ces quatre hommes éminents. 

Vous avez reçu comme membres honoraires : M. le Prof. Henri de 

Lacaze-Duthiers, de Paris, et M. le Prof. Alexandre Herzen, de Lausanne, 

bien connus tous deux par leurs importants travaux scientifiques. 

Vous aurez à nommer un Président pour l’année actuelle, puisque j'ai 

rempli ce rôle pendant l’année de ma Vice-Présidence. 

M.E. Sarasin à élé confirmé pour trois ans dans ses fonctions de Secré- 

laire ; qu'il reçoive ici nos remerciements de vouloir bien continuer à 

occuper ces importantes et difficiles fonctions. 

MM. Bedot et Fatio ont été nommés membres du comité de publication 

en remplacement de MM. Ch. Sorel et Aug. Wartmann que la rotation, 

prévue par notre règlement, appelaient à quitter ce comité. 

Parmi les faits intéressant notre administration intérieure je dois 

signaler la détermination prise sur la proposition de notre comité de 

publication d'enlever le droit de retirer le volume des Mémoires aux 

membres qui ne lauraient pas réclamé trois ans après sa publication. 

Le Laboratoire zoologique de Villefranche, dont notre collègue le Prof. 

H. Fol est directeur-adjoint, a fait avec la Société de Physique un accord 

régulier d’après lequel il s'engage à réserver à la Société de Physique, 

moyennant la somme de 600 francs par an, une table de travail. 

Notre compatriote M. Camille Pictet a demandé pour cet hiver d’oc-. 

cuper cette lable, qui a été mise à sa disposition. 

Un des faits les plus intéressants à signaler dans ce rapport est la 

réunion de la soixante-neuvième session de la Société helvétique des scien- 

ces naturelles qui eut lieu du 10 àu 12 août à Genève. 

Celle session, élaborée de longue main par lactivité et habileté per- 

sévérante de son président, notre collègue M. le prof. L. Soret, a offert 

dans toutes ses branches un grand intérêl scientifique. La session a 

complé environ 200 membres de la Société helvétique, à laquelle s'étaient 

Jointes cette année pour leur réunion annuelle la Société médicale de la 

Suisse romande, el l'Association des Sociétés suisses de géographie. En ou- 
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tre, la Commission géologique internationale à eu ses séances en même 

lemps à Genève, et le congrès, formé par ces diverses sociétés à réuni 

près de 400 membres, tant Suisses qu'étrangers. 

Le comité annuel désireux de rappeler aux membres venus de toutes 

les parties de la Suisse, qu'ils se trouvaient à Genève au berceau de la 

Société, avait fait élever un monument commémoratif de sa fondation, 

consacré plus spécialement à la mémoire de Henri-Albert Gosse, son 

principal fondateur. Ce monument, qui a été inauguré le 10 août à l'issue 

de la première assemblée générale, consiste en un bloc erratique du 

Mont-Gosse, propriété de la famille Gosse, sur le Salève, près de Genève; 

il est orné d’un portrait-médaillon de H.-A. Gosse et porte l’inscriplion : 

6 OCTOBRE 1815. La Soci£té HELVÉTIQUE DES SCIENCES NATURELLES A 

SON FONDATEUR HL.-A. GOssE, 1886. 

Je ne puis résumer ici les nombreuses communications intéressant 

les diverses branches scientifiques qui se sont faites dans celte session. 

Elles ont été publiées soit dans les Actes de la Société Helvétique, soit dans 

les Archives des Sciences physiques et naturelles”. 

Le nombre de ces communications, les sujets intéressants, souvent 

nouveaux el originaux, qui y ont été traités par d’'éminents collègues, 

sont une preuve de la vie scientifique de la Société Helvétique des scien- 

ces naturelles. 

Nous ne parlerons pas non plus 1c1 des fêtes et réceptions de cette 

session n1 de ces cordiales réunions qui ont permis aux membres venus 

de divers cantons de la Suisse, ainsi que de l'étranger, de raviver d’an- 

ciens liens d'amitié, d’en former de nouveaux et de mieux s’apprécier en 

se connaissant mieux. 

Je ne puis laisser échapper cette occasion d'offrir à notre collègue, 

M. le Prof. L. Sorel, nos sincères remerciements et nos félicitations pour 

le zèle, le talent et l’habileté avec lesquels il a rempli d'un bout à l'autre 

de cette session la tâche complexe et difficile de Président. 

! Archives des sciences physiques et naturelles, septembre et octobre 1886, tome XVI, pp. 177 à 266 

et 313 à 392. 



XXXVIH RAPPORT ANNUEL 

C’est certainement à M. le Prof. Louis Soret que nous devons le bril- 

lant succès de cette 69% session. 

La Société Cantonale de Berne nous à récemment convoqués à une 

fête destinée à célébrer l'anniversaire de sa fondation. Vous y avez délé- 

gué M. V. Falio pour vous représenter. 

Maintenant, Messieurs, avant de vous rendre compte des travaux seien- 

tifiques qui ont rempli nos séances, Je vais, ainsi que je l'avais annoncé, 

vous entretenir des collègues que nous avons perdus cetle année. 

Élie-François Wartmann était né à Genève, le 7 novembre 1817. I fit 
ses études à l'Académie et fut en 1838, âgé donc de 21 ans, nommé 

professeur de physique et de chimie à l'Académie de Lausanne. Le suc- 

cès qu’il oblint dans cet enseignement le fil avantageusement connaître 

et lorsque, après les événements de 1846, Auguste de la Rive dut donner 

sa démission de professeur de physique à l'Académie de Genève ce fut 

Wartmann qui fut choisi pour lui succéder. Il entra en fonctions en 1848 

et fut nommé définitivement en novembre 1849. 

IL se voua complètement à ses nouveaux devoirs qu'il a remplis jus- 

qu’en mai 1886. Il y consacra son érudilion, son esprit d'ordre et son 

génie organisateur. 

Il montra aussi son esprit d'organisation et sa persévérance dans la 

part active que nous l'avons vu nous-mêmes prendre depuis bien des 

années dans les travaux de la Commission scientifique de notre Biblio- 

thèque publique. 

La maladie l’interrompit en pleine activité en mai 1886, il dut sus- 

pendre ses cours et il mourut le 11 septembre 1886. 

Pendant son professorat Wartmann remplit deux fois les fonctions de 

Recteur, en 1860 et 1870. 

L'enseignement de Wartmann se signalait par une parfaite clarté due 

à la facilité et à l'élégance de sa diction, ainsi qu’à lhabileté et aux soins 

qu'il meltait aux démonstrations de ses cours. La grande bienveillance 

qu'il montrait pour ses élèves dont il savait se faire des amis, laissera 

parmi eux un souvenir ineffaçable et de sincères regrets. 
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Ses mérites comme savant el comme organisateur l'ont fait tout natu- 

rellement désigner comme représentant des intérêts suisses ou canto- 

paux aux diverses expositions internationales qui ont succédé à la pre- 

mière el justement célèbre exposition de Londres en 1851. 

Les industriels et les horlogers de Genève savent le rôle important 

qu'il a joué dans la Société des Arts et particulièrement l’intérêt acuf et 

soutenu qu'il portait à la Classe d'industrie et au Conservatoire Indus- 

triel dont 1l était Directeur depuis une quinzaine d'années. 

Wartmann à publié de nombreux travaux dont la plupart furent pré- 

sentés à notre Soc.élé et imprimés soit dans nos Mémoires, soit dans les 

Archives des sciences physiques et naturelles. La Société de Physique dont 

il fut deux fois président, 1867 et 1877, le compta toujours parmi ses 

membres les plus assidus et les plus actifs. Faurai tout à l'heure à vous 

rappeler la dernière communication qu'il nous fit encore en mai 1886 

alors qu'il était déjà atteint du mal auquel il devait succomber quelques 

mois plus tard. 

Je ne puis mieux faire pour vous retracer ses travaux scientifiques 

que d'emprunter cette analyse aux plumes plus autorisées que la mienne, 

savoir aux notices qui ont été publiées sur Élie Wartmann soit par M. le 

prof. D. Colladon ”, soit par M. le prof. Ch. Sorel ”. 

Comme le fait remarquer M. Ch. Soret, ces travaux se rattachent à 

quatre ou cinq tendances principales, à quatre ou cinq idées directrices 

assez distinctes. 

Un premier groupe se compose de recherches expérimentales relatives 

à la théorie des phénomènes électriques et magnétiques. Pour apprécier 

nettement et justement la valeur de ces travaux, il ne faut pas oublier 

que la plupart datent de la période de 4840 à 1850, et il faudrait pou- 

voir se placer dans le courant des idées et des connaissances d'alors. La 

théorie mécanique de la chaleur qui domine la science actuelle, n’était 
pas née ou naissait à peine. L'identité de la lumière et de la chaleur 

1 Actes de la Société helvétique des sciences naturelles, 1886, p. 156. 

? Archives des sciences phys. et nat., 1886, tome XVI, p. 488. 
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ravonnante venait à peine d'être prouvée par Melloni. Depuis 1851 les 

travaux de Faraday, base et origine des développements mathématiques 

donnés depuis par Maxwell et W. Thomson à la théorie des phénomènes 

électriques, avaient attiré Pattention sur les recherches expérimentales 

qui s’y rallachent. Auguste de la Rive, à l'apogée de son talent et de sa 

répulalion, communiquait à ses élèves son enthousiasme pour ce sujet 

attrayant et mystérieux : 11 réunissait dans son journal, les Archives de 

l'électricité, tous les faits nouveaux qui se publiaient en Europe. 

Wartmann devait forcément obéir au mouvement au milieu duquel il 

vivail. I se proposa de rechercher les relations qui peuvent bien exister 

entre Pélectricité et les autres forces physiques el consigna ses résultats 

dans une série de Mémotres sur l'induction, publiés de 1840 à 1850 et dans 

quelques autres travaux venus plus tard. De nos jours la théorie ne fait 

pas prévoir grand’chose sur ces relations; il y à quarante ans elle ne fai- 

sail rien prévoir du tout. Ces recherches faites forcément un peu au ha- 

sard devaient aboutir souvent à des résultats négatifs, peu encourageants, 

el cela malgré tous les soins et ia fertilité d'imagination que Wartmann 

y apportait. Toutefois, en pareille matière, les résultats négatifs eux- 

mêmes, s'ils sont vite énoncés dans les traités de physique, n’en ont pas 

moins leur importance pour la théorie. Plusieurs de ces recherches ont 

été reprises plus récemment par divers observateurs qui n’ont pu que 

confirmer les résultats énoncés précédemment par Wartmann. 

Parmi ces résultats négatifs nous pouvons citer le fait qu'il ne se pro- 

duil pas d'action chimique entre les deux pôles d’un aimant plongés dans 

une solution métallique, la solution ne s’électrolyse pas comme elle le 

ferait si l’on y plongeait des électrodes reliés aux deux pôles d’une pile ; 

— que l'électrisation où laimantation d'un corps élastique, d’un ressort 

d'acier par exemple, ne change aucunement son élasticité; -— que la con- 

ductibilité électrique d'un fil de fer n’est pas altérée par laimantation ; 

— que la vitesse de refroidissement d’un corps est la même, qu'il soit 

ou non électrisé ou aimanté; — que l'électricité statique ou dynamique 

ne modifie pas les réactions chimiques produites sous l'influence de la 
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lumière ; et, réciproquement, que la lumière ne change pas les actions 

chimiques du courant électrique. 

Il fut plus heureux en découvrant que la conductibilité électrique 

d’un métal augmente avec la pression, c’est-à-dire avec une diminution 

de volume, comme si cette diminution de volume résultait d'un refroi- 

dissement. Il eut dans le courant de ces recherches l’occasion d’obser- 

ver plusieurs phénomènes accessoires curieux, en particulier certains 

phénomènes électro-magnétiques dont il à donné lexplhication avec 

beaucoup de sägacité. I fut amené aussi à imaginer divers instruments 

qui manquaient dans la technique de Pélectricité. Son compensateur 

voltaïique par exemple, qui maintient constante l’intensité du courant, 

grâce à des résistances qui diminuent progressivement et automalique- 

ment par le jeu d’un électro-aimant et d’un rouage d'horlogerie à mesure 

que la pile s’affaiblit, est un appareil très ingéniensement combiné et le 

seul qui satisfasse aux conditions théoriques d’un bon régulateur. 

Dans une seconde série de recherches, Wartmann a cherché de nou- 

velles vérifications à la théorie de l'identité de nature des diverses radia- 

tions lumineuses, calorifiques et chimiques dont se compose le spectre 

solaire. 

En 1847, Faraday venait de découvrir la polarisation rotative magné- 

tique : si l’on fait passer un rayon de lumière polarisée entre les pôles 

d’un électro-aimant, parallèlement à la ligne des pôles, le plan de pola- 

risation de ce rayon est dévié de sa direction primitive vers la gauche ou 

vers la droite, suivant le sens de Paimantalion. Wartmann reprit celte 

expérience curieuse et montra qu'elle réussit également, lorsqu’au lieu 

d’un rayon de lumière on emploie un rayon de chaleur obscure, polarisé 

par son passage à travers une pile de lames de mica. 

Arago et Brewster avaient reconnu que la lumière bleue du ciel est 

polarisée et avaient étudié les lois qui font varier celte polarisation avec 

la position du soleil. Wartmann, dans un mémoire resté classique, 

prouva que les mêmes propriétés se retrouvent dans là chaleur envoyée 

par le soleil et réfléchie vers nous par les éléments de Patmosphère. 
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Wartmann aimait à observer la nature; on lui doit la description de 

quelques météores qui ne se montrent que rarement. 

Un quatrième groupe de travaux se rapportent à la physiologie. Les 

deux mémoires qu'il a publiés en 1840 et 1844 sur le Dallonisme, sur 

celte singulière anomalie de la vision, par suite de laquelle beaucoup 

de personnes ne distinguent pas certaines couleurs les unes des autres, 

sont cités parloul et comptent parmi ses meilleures publications. Il s’est 

occupé aussi des courants électriques qui existent dans les végétaux, de 

l'influence du froid sur les graines, etc. 

Mais c’est surtout la tendance vers les applications industrielles qui à 

caractérisé son esprit à loutes les époques de sa carrière. 

Les questions relatives à l'éclairage par lélectricité le préoccupaient 

ainsi que la télégraphie électrique. Dès 1852 il faisait des essais d’éclai- 

rage au moyen d’un régulateur à électro-aimant qu'il avait imaginé. En 

1860 il a donné une solution très ingénieuse du problème de la trans- 

mission simultanée de deux dépêches en sens inverse dans un même fil. 

Ajoutons enfin que Wartmann reçut plusieurs distinctions honorifi- 

ques : Il était membre correspondant de l'Académie de Turin, de Nancy 

et de plusieurs Sociétés savantes. À la suite de son utile participation 

aux délibérations des jurys à diverses expositions internationales, 1l a été 

nommé successivement : officier de la Légion d'honneur, 1881 ; com- 

mandeur de l’ordre espagnol d'Isabelle-la-Catholique, 1882 ; officier de 

ordre de la couronne d'Italie, 1885. 

Voici la hste des publications de Wartmann : 

Essai historique sur les phénomènes et les doctrines de l'Électro-chimie. Genève, 1838. 
Mémoire sur la diathermansie électrique des couples voltaiques. (Mém. Soc. de phys. et d'hist. nat. 

de Genève, t. IX, p, 120, 1840.) 

Mémoire sur deux balances à réflexion. (Zbid., t. XI, p. 115, 1841). 

Mémoires sur le Daltonisme. (Zbid., t. X et XIT, 1840 et 1844, p. 273 et 169 ; 2° édit. Bibl. univ, 

1845.) 
Note sur la polarisation de la chaleur atmosphérique. (Mém. de la Soc. de phys.et d'hist.nat., t. XII, 

p. 349, 1849.) 

Recherches sur la conductibilité des minéraux pour l'électricité voltaique. (/bid. t. XI, p. 199, 
1851.) 
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Mémoire sur l’échange simultané de plusieurs dépêches télégraphiques entre deux stations qui ne 
communiquent que par un seul fil de ligne. (Zbid. 1. XV, p. 467, 1860.) 

Traduction de l'ouvrage de G.-S. Ohm intitulé « Die Galvanische Kette mathematisch bearbeitet. » 
(Arch. de l'Électricité, 1841.) 

Huit mémoires sur l'Induction voltaique. (/bid., t. Il et Archives des se. phys. et nat, t. Là XI, 
1842 à 1850.) 

Sur les vibrations qu’un courant électrique discontinu fait naître dans le fer doux. (Bull. Ac. roy. de 

Belgique, tome XIIT, 1846.) 
Sur les relations qui lient la lumière à l'électricité quand l’un des deux agents produit une action 

chimique. (Arch. des se. phys. et nat., 1841.) 
Sur la non-caloricité propre de l'Électricité. (Ibid. 1842.) 
Sur la mesure de la hauteur des nuages. (Bull. de la Soc. vaud. des Sc. nat., 1842; — Archives 

des Se. phys. et nat. de Genève, 1846.) 

Observations météorologiques faites dans les Alpes vaudoises en 4843. (Arch. de l'Électricité, 1842 ) 
Sur le refroidissement des cerps électrisés. (bid., 1843.) 
Sur de nouveaux rapports entre la chaleur, l'électricité et le magnétisme. (Bibl. univ., t. 1, p. 4UT, 

1846.) 
Sur deux météores extraordinaires. (/bid., t. I, p. 164, 1846.) 
Sur le coton-poudre. (Bull. vaud., 1846.) 
Sur divers phénomènes météorologiques : Mirage par une forte bise. — Sur des rayons atmosphé- 

riques colorés. (Bibl. univ. Sciences, &. X, p. 291, 1849.) 
Sur les ombres atmosphériques. (/bid., t. XIE, p. 40, 1849.) 
Polarisation des rayons chimiques qui existent dans la lumière solaire. (/bid., t. XV, p. 214, 1850.) 

Courants électriques dans les végétaux. (/oid., 1. XIE, 301, 1850.) 
Note sur la polarisation de la chaleur atmosphérique. (/bid., t. XVHT, p. 89, 1851.) 
Note sur quelques expériences faites avec le fixateur électrique. (/bid., t. XX. p. 282, 1852.) 

Sur l'éclairage électrique. (Zbid., t. XXXVI, p. 323, 1857.) 
Démonstration de la possibilité d'allumer plusieurs foyers dans un même cireuit voltaique. (Bulletin 

de la Classe d'Industrie, 1853; — Bibl. univ., 1857.) 
Description d'appareils destinés à établir une correspondance immédiate entre deux quelconques des 

stations reliées par un même fil iélégraphique. (Bibl. univ. Sciences, 1. XXHE, p. 5, 1853.) 
Cômpensateur voltaïque destiné à maintenir constante l'intensité de courant d'une pile quelconque. 

(Arch. des se. phys. et nat., nouvelle période, t. 1, p. 26, 1850.) 
Sur la transmission simultanée des dépêches électriques entre deux stations télégraphiques jointes 

par un seul fil. (Zbid., t. XXXI, p. 193, 1856.) 
Influence de la pression sur la conductibilité électrique des métaux. (Jbid. , t. IV, p. 12, 1859.) 
Influence des froids excessifs sur la faculté germinative. (Jbid., t. VIE, p. 277, 1860.) 

Sur la distance explosive dn courant induit direct entre des électrodes identiques. (/bid., t. XXIV, p. 

236, 1865.) 
Nouvelle méthode pour déterminer les capacités calorifiques des corps liquides. (Zbid., L. XXXVTIT, 

p. 62, 1870.) 
[ris observés sur le lac de Genève. (bid., t. XXXV et XLIIT, 1869, 1872.) 

Notice historique sur les inventions et les perfectionnements faits à Genève dans le champ de l'Indus- 

trie et dans celui de la Médecine. Genève, 1873. 

TOME XXIX. k ; VII 
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Observations radiométriques (Archives des se. phys. et nat. t. LV, p.313; LV, p. 159, 1876.) 
Sur un cas de Diplopie binoculaire. (Zbid., 3" période, t. IV, p. 525, 1880.) 

Recherches physiques sur la végétation. (bid., t. V, 1881, p. 339.) 
Biographie d'Auguste de la Rive. (Eisenbahn du 31 mars 1882.) 
Le Rhéolyseur. (Mém. Soc. phys. hist. nat. de Genève,, 1877. Rapport du président, t. XXVT; 

Archives des se. phys. et nat., 3e période, t. VIT, 1882.) 
Rapport au Conseil d'État sur l'Industrie genevoise à l'Exposition universelle de Paris, en 1855. 
Rapport au Conseil Fédéral sur l’Horlogerie à l'Exposition universelle de Paris, en 1867. 
Rapport sur les travaux de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève de 1867 à 1868. 

(Mém. Soc. de phys., t. XIX, p. 585, 1868.) 

Idem, de 1877 à 1878. (bid., t. XXVL.) 
Rapport au Conseil Fédéral sur les Instruments de précision et de l’art médical à l'Exposition uni- 

verselle de Vienne, en 1873. 

Notice biographique sur Joseph Plateau. (Arch. des se. phys. et nat. — 3e période, t. X, p. 941, 

1883.) 
Seconde notice sur l'action du froid sur la faculté germinative. (Jbid., t. XI, p. 437, avril 1884.) 
Expériences qui ont eu lieu à Turin et à Lanzo, dans le but de prouver qu'à l’aide des courants alter- 

natifs d’une dynamo Siemens, du type de 30 chevaux, on peut entretenir à de grandes dis- 

tances des lanpes électriques de divers systèmes. (Jbid., t. XIT, p. 609, décembre 1884.) 
Le Rhéolyseur compensé et le Polyrhéolyseur. (/bid., t. XIE, p. 52, janvier 1885.) 

Louis-Henri-Frédéric Melsens, né en 1808 et décédé à Bruxelles le 20 

avril 1886, était membre honoraire de la Société de physique depuis 

l’année 1882. 

Melsens qui avait fait ses études en France, était l’un des plus anciens 

élèves de J.-B. Dumas, avec Stass et Le Blanc. A son retour en Belgi- 

que il fut successivement professeur de chimie à l’École de médecine 

vétérinaire, examinaleur à l’École militaire, membre de l'Académie 

royale des sciences de Belgique et de l'Académie de médecine. 

On doit à Melsens des travaux de chimie de premier ordre ; des 

recherches importantes sur la poudre et sur son pouvoir explosif. I à 

étudié lanhydride sulfureux, ses dérivés el ses usages, il a publié enfin 

un mémoire important sur la liquéfaction des gaz condensés par le char- 

bon. Vers la fin de sa carrière Melsens fit connaitre ses paratonnerres à 

pointes multiples. 

Le chimiste belge était un grand savant. 

Théodore d'Oppolzer. Près de la fin de l’année, la mort est venue pro- 
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duire un vide aussi inattendu que douloureux parmi nos membres 

honoraires. Le 26 décembre, elle à frappé lun des astronomes les plus 

éminents de l’époque actuelle, dans la personne de Théodore von Oppol- 

zer, âgé seulement de 45 ans, et dont l’activité merveilleuse, les hautes 

capacités, unies à une robuste constitution, faisaient espérer une belle 

perspective de travaux à ajouter à tous ceux qu'il avait déjà exécutés. 

Th. v. Oppolzer était né à Prague, en octobre 1841, pendant que son 

père élait encore professeur de clinique à l’université de cette ville. Lors- 

que celui-ci s'établit à Leipzig pendant quelques années, son fils Py sui- 

vit, mais ils ne tardèrent pas à revenir dans la capitale autrichienne, où 

la réputation du père s'agrandit, lui valut une riche clientèle et une 

brillante position. Elle entraîna le jeune étudiant à suivre aussi les cours 
de la faculté de médecine, où il obtint en 1863 le grade de docteur. 

Mais ses goûts et ses aptitudes naturelles le portaient irrésistiblement 

dans un autre domaine, celui des sciences exactes. Il $ y livra avec un zèle 

ardent, encouragé par une mère distinguée qui était une amie fervente 

de l’astronomie et qui lui facilita la construction d’un observatoire parti- 

culier, à une époque où Vienne était loin d’être pourvue à cet égard des 

magnifiques ressources dont elle dispose aujourd'hui. 

Oppolzer put ainsi se former au moyen de ses propres instruments à 

la pratique des observations ; mais il se livra surtout à la partie mathé- 

malique de la science. Il se rendit maître de toutes les méthodes les 

plus abstruses de la mécanique céleste et les appliqua, en les perfection- 

nant, à la plupart des astéroïdes et des comètes découverts depuis 1860. 

Ce genre de travail, pour lequel il possédait une admirable promptitude 

et une grande sûreté de calcul, a donné lieu à Pouvrage capital de sa 

carrière : son Q Traité de la détermination des orbites des comètes et 

des planètes, » qui remplace aujourd’hui dans toutes les mains la clas- 

sique « Theoria motus corporum cælestium » de son illustre devan- 

cier Gauss. 

Un autre champ d'activité lui fut ouvert dès 1870, époque à laquelle 

il se chargea des travaux astronomiques relatifs à la mensuration d’un 
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méridien dans l'empire d'Autriche, en rapport avec les résolutions de la 

Commission internalionale de géodésie. Il dirigea lPœuvre avec un 

talent supérieur qui, universellement reconnu, le fil nommer vice-pré- 
sident de cette commission. Genève le posséda quelque temps lorsqu'il 

vint, en cette qualité, assister au congrès géodésique de septembre 1879, 

après lequel notre Société de physique se l’atlacha comme membre 

honoraire. 

Il assista plus lard quelquefois à nos séances, lorsqu'en juin 1881, il 

vint travailler à notre Observatoire, de concert avec E. Plantamour, à 

la détermination de la différence de longitude entre Vienne et Genève. 

Outre ces importantes occupations, outre ses cours à l'Université de 

Vienne, qui lui valaient la faveur marquée de la Jeunesse studieuse, 

Oppolzer était sur le point de terminer un ouvrage gigantesque : le 

recensement complet de toutes les éclipses depuis lan 1207 avant J.-C. 

Jusqu'à lan 2167 de notre ère. L'ouvrage ne manquera pas d’être achevé 

et publié, car le maître avait le talent de se créer des aides intelligents 

el capables qui sauront compléter le peu qui lui manque encore. 

Ses autres nombreux écrits ont paru successivement dans les Mémoi- 

res de l'Académie des sciences de Vienne, dont il devint membre à l’âge 

de vingt-sept ans, bientôt après son retour d’un voyage à Aden, entrepris 

pour observer l’éclipse totale de soleil du 18 août 1868. Il était membre 

correspondant des principales Sociétés savantes du monde. Partout son 

caractère aimable et sûr lui avait procuré des amis fidèles et dévoués, 

qui déplorent le départ prématuré d'un homme dont les nobles qualités 

lui avaient acquis le respect et l'admiration de tous. Ses obsèques ont 

prouvé de quelle considération il était entouré dans son pays, auquel il 

a été rapidement enlevé par une maladie du cœur. 

Isaac Lea était né le 4 mars 1792 à Wilmington dans le Delaware ; 

ses parents désiraient le voir embrasser la profession médicale, cepen- 

dant quand 1l eut atteint l’âge de 15 ans ils changèrent d'avis et l’envoyè- 

rent à Philadelphie, où il entra dans la maison de commerce de son 
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frère ainé. [Il épousa en 1821 Miss Frances Carey, fille de Mathew Carey, 

et devint l’un des associés de l’importante maison M. Carey and Sons. 

Is. Lea montra de bonne heure une prédilection particulière pour les 

sciences nalurelles, et s'occupa d’abord de minéralogie et de géologie, 

sur lesquelles il publia de nombreux mémoires, mais c’est surtout par ses 

études sur les Helanidæ et les Unionidæ qu’il s’est fait connaître, et son 

grand ouvrage en 13 volumes quarto, sur l'histoire des Unionideæ, restera 

un témoignage de sa grande activité scientifique, et sera toujours la base 

de l'étude de cette famille difficile. 

Notre collègue était membre d’un grand nombre de sociétés savantes, 

et en relation avec toutes les sommités scientifiques que deux voyages en 

Europe lui avaient fourni l'occasion de connaître personnellement. Ses 

nombreux correspondants se souviendront toujours de sa parfaite com- 

plaisance, et de la hbéralité avec laquelle 11 distribuait ses nombreuses 

et luxueuses publications. 

ILest mort à Philadelphie le 8 décembre dernier, dans sa 95" année. 

TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ 

Mathématiques, Astronomie, 

M. le colonel Æ. Gaulier nous a entretenus de plusieurs questions rela- 

lives à l'astronomie. Il nous à parlé des photographies du ciel étoilé, exé- 
culées à Paris par MM. les frères Paul et Prosper Henry qui reproduisent 

les détails les plus précis de la voûte céleste jusqu'aux étoiles de quin- 

zième el sezième grandeur. Leurs clichés ont même amené la constata- 

tion de nébuleuses ayant absolument échappé aux recherches directes, 

faites avec les meilleurs télescopes. 

Notre collègue M. Kammermann, à Yexemple de M. O. Struve, à Poul- 

kowa, a réussi à voir à Genève, le 2 août, avec l’équatorial Plantamour, 

une de ces nébuleuses découvertes par ce nouveau procédé. 
. 
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M. Lucien de la Rive à communiqué une étude mathématique sur un 

cas parhcuher de la gravitätion, qui ne se prête pas à une analyse suc- 

cincle, el qui sera publiée 2n exlenso". 

M. le Prof. Chaix nous à donné sur l'observatoire de Kew quelques 

détails bistoriques intéressants, qu'il a recueillis dans une notice insérée 

dans les Proceedings de la Société Royale de Londres. 

Physique et Météorologie, 

M. le prof. L. Soret a rendu compte d’une série d'observations sur la 

transparence de l'eau faites par la Commission pour l'étude du Lac, dans 

la journée du 15 mars et dans la nuit du 15 au 16, c’est-à-dire à la fin 

de la période d'hiver. Les résultats de ces observalions ont pu être com- 

parés avec ceux qui ont été obtenus en été. 

La partie la plus importante de ces expériences à été faite de nuit 

avec la lumière d’une lampe d’Édison plongée dans l’eau; on a déter- 

miné à quelle distance, soit horizontale soil verticale, on cesse de pou- 

voir distinguer le point lumineux de la lampe d’abord, la lumière diffuse 

ensuile. 

La limpidité de l'eau à été constatée de jour au moyen d'un disque 

blanc que lon plongeait dans l’eau et qui ne cessait d’être visible qu’à 

une profondeur de 47% et même de 19", chiffre dépassant le maximum 

obtenu par M. Forel. 

Un fait assez intéressant c’est que cette limite de visibilité d’un disque 

ne diminue pas aussi rapidement qu'on aurait pu s’y attendre lorsque le 

Jour baisse. De nuit, par un faible clair de lune, la visibilité subsistait 

à plus de 10" de profondeur. 

On doit rapprocher de celte communication celle de MM. £. Sarasin el 

Fol, qui nous ont relaté leurs expériences sur la pénétration de la lumière 

! Lucien de la Rive. Théorie mécanique de la queue des comètes, Archives des sciences phys.et nat., 

1887, tome XVII, p. 85. 
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dans la profondeur de la mer à diverses heures du jour". L'année dernière 

les mêmes collègues ont exposé à notre Société les premiers résultats de 

l'étude qu’ils ont entreprise pour déterminer la profondeur à laquelle la 

lumière du jour pénètre dans les eaux de la mer dans les conditions les 

plus favorables d'éclairage. 

Poursuivant cette étude, ils se sont attachés celte année à rechercher 

la relation qui existe entre la profondeur que la lumière atteint dans 

l’eau et linclinaison du soleil ou les variations dans la force de Péclai- 

rage. 

C’est en recherchant l'effet produit sur des plaques photographiques 

au gélalino-bromure d'argent par une exposition de durée constante, à 

différentes profondeurs de la mer qu'ils ont obtenu leurs résultats. Ces 

expériences ont été faites à 1300 ou 1500" environ au large du cap du 

mont Boron qui sépare la rade de Villefranche du golfe de Nice. 

Il résulte de leurs nombreuses expériences que les couches situées à 

300" sont éclairées chaque jour ; non pas pendant un temps très court, 

mais pendant tout le temps que le soleil passe au-dessus de l'horizon; 

à 390%, la lumière pénètre au moins pendant huit heures du jour. La 

limite extrême à laquelle cesse toute perception de lumière par le pro- 

cédé photographique est à 400". 

M. le prof. L. Soret nous a signalé une observation intéressante de 

parhélie qu'il a faite le 14 novembre el nous à exposé les nombreuses 

photographies du spectre solaire obtenues par Rowland avec ses réseaux 

gravés sur des miroirs concaves. 

MM. W. Marcet et Landriset ont exposé à la Société les recherches 

qu’ils ont faites sur la proportion d'acide carbonique contenu dans l'air de 

la montagne el l'air de la plaine. Hs concluent : Que pour des élévations 

semblables à celles de la Dôle au-dessus de la vallée du Léman, Pacide 

carbonique se diffuse également dans toutes les couches atmosphériques 

par un temps clair et sans brouillard. Mais que lorsqu'il fait du brouil- 

F9 ! Archives des sciences phys. et nat., 1885, tome XV, p. 573. 
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lard sur la montagne, ce brouillard contient moins d'acide carbonique 

que n’en contiendrait Pair de cette localité en l'absence du brouillard et 

cela dans une proportion notable. 

Ces expériences paraîtraient démontrer que par le brouillard la capa- 

cité de l'air pour lacide carbonique est moins forte qu’elle le serait par 

un temps clair "ce que l’on pourrait expliquer en admettant que le brouil- 

lard Crayonne » à l'extérieur une partie de l'acide carbonique qu'il con- 

tient, tandis que, d’un autre côté, 1l s’opposérait au passage de ce gaz. 

Un phénomène à peu près semblable se passerait lorsque le brouillard 

ou les nuages interceptent le rayonnement de la chaleur. 

M. Phalippe Plantamour à communiqué la suite des observations sur 

les mouvements du sol accusés par des mveaux à bulle d'air * qu’il a entre- 

prises depuis plusieurs années chez lui à Sécheron près Genève (8"ean- 

née d'observation du 1e octobre 1885 au 30 septembre 1886). 

Ses observations démontrent que les oscillations du sol à Sécheron 

dans la direction est-ouest présentent sous certains rapports une grande 

analogie avec celles des sept années précédentes, si lon en excepte l’an- 

née 1879-1880. 

M. Plantamour nous à présenté les courbes explicatives de ses expé- 

riences. 

M. le Prof. Colladon * nous à rendu compte des effets produits par la 

foudre le 4 juin 1886, à Cologny, où quatre poteaux télégraphiques qui 

avaient déjà reçu la foudre le 8 juillet 1884 ont élé de nouveau foudroyés. 

L'observation soignée de la manière dont s’est accompli le phénomène 

démontre que la seule cause apparente qui ait pu attirer la foudre en 

1884 el 1886 sur les quatre poteaux télégraphiques en question, c’est 

que leur pied plonge dans un ruisseau qui, en temps de pluie, reçoit un 

volume d'eau assez notable. Ce fait est pour M. Colladon une nouvelle 

preuve de ce qu'il soutenait dans un mémoire publié en 1872 sur 

l Arch. des sc. phys. et nat., 1886, tome XVI, p. 544. 

? Arch. des sc. phys. et nat., 1886, tome XVI, p. 566. 

# Arch. des sc. phys. et nat., 1886, tome XV, p. 590. 
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l'influence que les nappes d’eau souterraines et les courants d’eau à la 

surface du sol ont pour attirer la foudre sur des arbres ou des poteaux 

télégraphiques. 

M. Colladon ‘ nous a dans une autre séance entretenus d'expériences, 

inédites en partie, relatives à l’état électrique de l'atmosphère qu'il a faites 

en 1826 et 1827, soit aux environs de Genève, soit à Essonne près Paris. 

Il résulte de ces expériences que le sol et les hauteurs montagneuses ont 

une puissante action modificatrice sur Pétat électrique des couches d'air 

superposées jusqu’à une hauteur notable. En sorte que les études sur la 

tension électrique de l'air en temps serein ne doivent être entreprises 

qu’au moyen de cerfs-volants munis de ficelles conductrices, où mieux 

encore, au moyen de ballons captifs ou d’ascensions aérostatiques. M. Col- 

ladon relate qu'il a donné des instructions relatives à la recherche de 

celle question à M. Marcillac qui à exécuté le 30 novembre après midi 

une ascension avec M. Capazza, aéronaute. Cette ascension fut assez diffi- 
cile et l’atterrissement périlleux. M. Colladon ne possédait pas encore le 

résultat des observations de M. Marcillac. 

M. Émile Gautier nous a communiqué les données recueillies à Genève 

sur la température du mois de septembre. Ce mois a été exceptlionnelle- 

ment chaud. Sa moyenne de température a été de 17°,21, tandis que la 

moyenne normale pour septembre est de 14°,66, ce qui donne un excès 

de 2°,55. Depuis que se font les observations, deux années seulement 

ont offert un mois de septembre plus chaud que le dernier. La moyenne 

de ce mois a été en effet de 18°,35 en 1834 et de 17°,36 en 1871. Les 

températures maxima el minima ont été en septembre 1886 de 28°,3 

le 2er et de 3°,7 le 26. 

M. le Prof. Chaix nous à rendu compte d'observations météorolo- 

giques faites dans la vallée du Nil par lui-même en 1847 et par M. le 

D' W. Marcet en 1885. Les observations de M. Chaix sur la température 
, 

du Nil faites en Janvier et février 1847 ont eu un champ à peu près égal 

l Arch. des sc. mhys. et nat., 1886, tome XVI, p. 598. 
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en distance que celles de M. Marcet, mais antérieures de près d’un mois. 

Elles ont indiqué une température plus basse comprise entre 15°,7, à 

8 h. du matin et un maximum régulier pendant toute leur durée de 

16°,2 invariablement observé entre 2'/, et 4'/, heures de l'après-midi, 

les températures de l'air étant de 13° aux observations du matin et de 

18° à 22° l'après-midi. 

Physique, Minéralogie, Chimie, 

M. le Prof. Thury nous a décrit et démontré un nouvel instrument 

d'oplique destiné à permettre l'observation des objets animés d’un mou- 

vement rapide et qu'il propose d'appeler le cyclostat'.M.Thury pense que 

cet instrument sera une ressource nouvelle mise à la disposition des 

physiologistes, des physiciens et des ingénieurs pour observer les corps 

en élat de mouvements rapides. Il pourrait aussi se prêter à l'analyse 

des éclairs, ainsi qu’à la mesure de la vitesse de rotation d’un axe inac- 

cessible. 

M. le Prof. Cellérier a fait une communication sur le principe des 

forces vives en hydrodynamique et son application aux moteurs hydrau- 

liques; ce mémoire qui est publié dans les Archives des sciences physi- 

ques et naturelles ne se prête pas à une analyse succincte *. 

M. 4. Rilhet a montré des cristaux de cuivre qu'il a trouvés par hasard 

dans une pile de Meidinger restée longtemps hors d'activité. Ces cris- 

aux sont des octaèdres très nets de plusieurs millimètres de côté. 

Notre regretté collègue, le Prof. Wartmann, le 6 mai, rapporte que 

vers l’année 1845 il s'était servi de la roue dentée de Sawart, munie 

d’un appareil de compte, pour produire dans une chambre obscure une 

suite d’étincelles électriques à intervalles déterminés. Il était ainsi par- 

! Arch. des sc. phys. et nat., 1886, tome XV, p. 141. 

* Arch. des sc. phys. et nat., 1886, tome XV, p. 245. 
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venu à rendre sensibles à ses élèves les détails de la constitution d'une 

veine liquide trouble. Dès lors il a renoncé à ce procédé et la remplacé 

par un écran lournant analogue à celui du fantoscope : le phénomène se 

projette avec une très grande netteté sur un écran translucide, et peut 

être vu par un nombreux auditoire. 

Une méthode analogue à la première vient d’être employée par M. le 

conseiller Th. von Oppolzer à Vienne pour la détermination absolue du 
nombre de vibrations d'un diapason. 

M. Raoul Gautier nous a fait part de ses recherches sur l'inventeur 

de l'expérience du perce-carte attribuée à Lullin. I] a constaté qu'il s’agis- 
sait d'Ami Lullin, le jurisconsulte distingué et bien connu qui fit une 

thèse de physique sous l'inspiration et la direction de H.-B. de Saussure, 

auquel expérience en question devrait être attribuée. 

Géologie, 

M. F.-A. Forel nous a communiqué par l'intermédiaire de notre secré- 

taire une note sur la moraine sous-lacustre de la barre d'Yvoire au lac 

Léman avec échantillons à l'appui. 

Le Grand Lac est séparé du Petit Lac par une barre que M. Forel à 

éludiée au moyen de dragages pratiqués en septembre 1885. Ces draga- 

ges lui ont montré que, sans préjuger la nature du sol dans ses profon- 

deurs il y a sur la crête de la barre une véritable moraine glaciaire. Il 

pense que Palluvion qui est tombée à ce niveau est balayée par les cou- 

rants et enlevée des parties saïllantes de la moraine d'Yvoire. Les cou- 

rants qui agissent ainsi au fond du lac seraient d'après M. Forel : 1° Le 

courant normal du lac qui transporte l’eau des affluents vers l’émissaire. 

20 Le courant des seiches. 30 Le courant de relour des grands vents. 

Les pierres de la moraine sont recouvertes d’une mousse intéressante 

le Thamnium alopecurum, trouvée à 54 et 60 mètres et n'ayant été jus- 
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qu'alors trouvée que dans les eaux courantes et non dans les eaux lacus- 

tres. 

La moraine d’Yvoire est la station favorite de lombre-chevalier, Salmo 

umbla. 

Botanique, 

M. le Prof. À. de Candolle nous à lu une notice intitulée Nouvelles 

recherches sur le type sauvage de la pomme de terre (solanum tuberosum)". 

Plusieurs travaux récents relatifs aux Solanées à tubercules publiés par 

MM. Cathcart, Balker, J. Hooker, dans lesquels quelques affirmations 

semblaient contraires aux opinions émises antérieurement par M. de 

Candolle l'ont engagé à reprendre cette question. Les nouvelles recher- 

ches de M. de Candolle confirment l'opinion qu'il émit autrefois dans le 

volume sur l'Origine des plantes cultivées, opinion qui était celle de 

Sabine, Lindley et Darwin, lorsqu'ils admettaient identité spécifique des 

Solanum tuberosum el du Maglia. M. de Candolle pense que lespèce 

ordinaire du Chili représentée par son échantillon de Chilæ ou même du 

Solanum Maglia des auteurs, croissant peut-être aussi dans le Pérou, a 

servi aux cultures chiliennes et péruviennes d’où sont provenues les 

plantes introduites par deux voies différentes au XVIme siècle. 

La culture de cette époque en Virginie étant postérieure à la décou- 

verte de l'Amérique ne change rien à cette manière de voir, d'autant 

plus qu'on n'a démontré ni que les anciens habitants de l'Amérique 

septentrionale aient cultivé la pomme de terre ni que les Solanum à 

lubercules de celte région soient semblables au Solanum tuberosum 

cultivé. 

M. le Prof. À. de Candolle nous à montré un phénomène végétal inté- 

ressant consistant dans une branche de Pin originaire d'Italie (proba- 

blement Pinus marilima) sur laquelle s’est formée une accumulation de 

! Arch. des sc. phys. et nat., 1886, tome XV, p. 495. 
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branches avortées serrées les unes contre les autres et couvertes de feuil- 

les aciculaires de plusieurs années. L'ensemble à lPapparence d'un 

énorme hérisson de six décimètres de longueur sur trois de largeur. 

Cette production était vers le haut d’un arbre d’une cinquantaine de 

pieds. | 

M. le Prof. À. de Candolle à lraité de l'important sujet des erotse- 

ments dans le règne végétal et des résultats obtenus récemment par 

M. Veitch qui a pu après de longs et infructueux essais arriver au croi- 

sement d'Orchidées appartenant à des genres différents. Deux espèces 

d’Anectochlus ont été fécondées par deux Goodyera. Deux Caltleya ont 

élé fécondées par un Sophronihs et une troisième par un Brassavola. 

En somme, fait remarquer M. de Candolle, les yermes actuels ne sont 

pas détruits. C'est un exemple de plus de ce fait heureusement habituel, 

que les notions physiologiques et anatomiques obtenues depuis quelques 

années r’entrainent pas de changements dans la classification basée anté- 

rieurement sur les formes. Il en résulte plutôt des caractères addition- 

nels qui confirment les classes, familles et genres admis jusqu’à 

présent. 

M. le Prof. À. de Candolle nous a entretenus d'épis de blé qu’il a reçus 

de sir John Bennett Lawes, et qui ont été obtenus à la suite d’expérien- 

ces curieuses faites à Rothamsted. Deux de ces épis provenaient de cul- 

tures faites pendant 41 et 42 ans, sans engrais el seulement en nelloyant 

le terrain des mauvaises herbes. Ils sont d’une grosseur qu’on voit sou- 

vent dans les cultures ordinaires en Suisse. D’autres épis excessivement 

chétifs provenaient de blés semés d'eux-mêmes sur terrain non fumé, 

où l’on avait laissé croître les mauvaises herbes. Les récoltes sans aucune 

fumure, mais sans mauvaises herbes, valent encore celles de beaucoup 

de localités en Russie par exemple, par où l’on voit l'importance de net- 

toyer les champs de céréales. La prompte dégénérescence, suivie d’ex- 

Uinction dans les terrains non fumés, mais non nelloyés en Angleterre, 

tient probablement au climat très différent de celui du pays d’origine. 

Si l’on faisait les mêmes expériences dans la région qui s'étend de la 
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Méditerranée à l'Euphrate, on trouverait peut-être des résultats diffé- 
rents. 

M. le Prof. À. de Candolle nous à rendu compte des idées de Nathorst 

sur la nomenclature des plantes fossiles, en particulier de celles du groupe 

des Dicotylédones. : 

Le principe sur lequel s'appuie le savant suédois est celui-ei : En 

adoptant un nom générique pour une feuille fossile on doit exprimer exac- 

lement ce qu'on sait, ni plus, ni moins. Les règles sont importantes sur- 

tout lorsqu'il s’agit de plantes de l’époque crétacée et en général d'épo- 

ques anciennes. À mesure qu'on se rapproche des temps actuels il y a 

plus de probabilité que les formes appartiennent aux genres qui existent 

aujourd'hui. D'ailleurs on a plus souvent dans ce cas des fleurs ou des 

fruits annexés aux feuilles fossiles. 

M. le Prof. Muller par l'entremise du D' Lahm à Münster à reçu une 

collection de Lichens du Transvaal, dont les deux tribus des Graphidées 

et des Pyrénocarpées étudiées immédiatement ont donné un résultat qui 

dépasse en nouveautés loul ce qui a été vu jusqu'ici dans les Lichens. 

Sur 24 espèces 16 sont inédites et 5 sont de celles que M. Muller a 

publiées tout récemment, comme nouvelles, dans ses écrits sur la Liché- 

nologie de la côte orientale d'Afrique, de Zanzibar et de Madagascar, seu- 

lement 3 sont connues depuis longtemps, dont lune est très répandue 

dans les pays tropicaux et les régions voisines, et deux sont des espèces 

ubiquistiques. 

M. le D' Silvio Calloni par l'intermédiaire de M. Casimir de Candolle 

nous à présenté un mémoire intitulé : Anomalkes de la fleur du rumex 

scutatus de Linné, avec notes sur l'évolution florale, lanthotaxie et la 

nature axile de lovule dans les Rumex. Ce travail est destiné à nos 

Mémoires el paraîtra dans le même volume que ce discours. L'auteur à 
montré que les ovaires béants des fleurs anormales du Rumex corres- 

pondent à une phase passagère de l’évolution normale et que cette forme 

tératologique est la conséquence d’un arrêt de développement du bord 

de la coupe primitive, suivi plus tard d'un agrandissement local de cet 

ovaire incomplel qui conserve sa forme embryonnaire ouverte. 
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M. Casimir de Candolle nous à entretenus des propriétés hygroscopi- 

ques de PAstericus pygmæus dont M.le D' Schweinfurth lui a donné quel- 

ques échantillons récoltés par lui-même en Égypte. Cette plante qui 

appartient à la famille des Composées croit spontanément en Palestine et 

en Égypte et l’on a aujourd’hui loute raison de croire que c’est à elle que 

se rapporte vérilablement la rose de Jérico des charlatans du moyen âge 

plutôt qu’à l’Anastatica hierochunsina ainsi qu’on Padmeltait auparavant. 

Comme M. de Candolle a pu s'en assurer et le montrer à la Société, 

les capitules de lAstericus conservent après la mort de la plante la 

faculté de s'épanouir dès qu’on les mouille et de se refermer ensuite 

hermétiquement lorsqu'on les laisse sécher. 

L'humidité atmosphérique n’exerce qu'une faible action sur les capi- 

tules fumés. Ils s'ouvrent lentement dans l'air saturé de vapeur d’eau, 

et ils ne s’y épanouissent complètement qu’au bout de plusieurs heures. 

En revanche «i l’on trempe un capitule dans Peau, il s'y ouvre en peu 

d'instants et ses écailles S'épanouissent avec une rapidité d'autant plus 

grande que la température du liquide est plus élevée. L’épanouissement 

n’a pas lieu si l’on se borne à humecter la face extérieure des écailles, il 

est nécessaire que Peau atteigne leur face interne. 

M. de Candolle en étudiant le phénomène sur des coupes microsco- 

piques à pu se rendre compte que la propriété hygroscopique est limitée 

à la portion incolore du tissu fibreux des écailles, dont les autres tissus 

ne jouent qu'un rôle passif dans la fermeture et l'épanouissement de 

l'involucre. 

M. de Candolle à constaté que la propriété hygroscopique de PAsteri- 

eus n'éprouve aucune diminution par un séjour prolongé des capitules 

ou des coupes d’écailles dans divers liquides, tels que Palcool absolu, 

l’acide acétique, le chloroforme, la glycérine, huile. Elle résiste aussi à 

une température de 100° dans l'air sec onu dans l’eau bouillante. Les 

coupes une fois épanouies par hydratalion ne se referment plus lors- 

qu’on les plonge de nouveau dans lalcool absolu ou dans la glycérine 

pure en excès, l’affinité de ces corps pour l’eau est par conséquent moins 
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puissante que celle qui retient ce liquide dans le tissu hygroscopique. 

M. Casimir de Candolle nous à montré un cas de monstruosité très 

curieux qui s’est produit chez M. Henri Pasteur au Grand-Saconnex sur 

une plante de cyclamen neapolitunum. Les sépales de toutes les fleurs ont 

pris Papparence de véritables feuilles. Ce qui rend ce cas particulière- 

ment intéressant, c’est qu'ici le phénomène de chloranthie est complet 

dans le calice, dont les cinq pièces présentent toutes un égal degré de 

développement foliacé. D'autre part, la corolle, gamopétale comme à 

l’état normal, se termine par cinq lobes qui sont dressés el non pas 

réfléchis ainsi que cela à lieu dans toutes les espèces du genre cycla- 

men. Un examen plus approfondi a montré une notable différence entre 

les trois fleurs que portait la plante, dont une seule contenait un pistil 

incomplet et stérile. 

En résumé, pour M. de Candolle le trait le plus important de ces 

monstruosilés de cyclamen, consiste en ce qu’elles fournissent le cas 

d’une Primulacée ayant une corolle gamopétale combinée avec un ver- 

ticille d'étamines hibres et hypogynes occupant leur position normale. On 

peut voir en cela la confirmation de lopinion d'après laquelle la corolle 

des Primulacées serait réellement distincte du verticille staminal bien 

que congénilalement soudée avec lui. L’accrescence du tissu sous-jacent 

aux deux verticilles, laquelle donne lieu à leur soudure apparente dans 

les fleurs normales ne se serait pas produite chez le cyclamen dont il 

est ici question. M. de Candolle rappelle que deux autres cas analogues 

ont déjà été observés dans la même famille chez le Lytimachia epheme- 

rum par M. Baillon et chez l’Angalhis arvensis par M. Marchand. 

Zoologie, 

Au nom de M. G. Fulliquet, M. le Prof. Fol a présenté un travail de 

recherches sur la structure du cerveau du Protopterus annectens'. Les tra- 

! Recueil zoologique suisse, tome III, n° 1. 
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vaux de Serres et de Wiedersheim ont établi d’une manière assez exacte 

la disposition générale et la grosse anatomie de l’encéphale de ce poisson 

dipnoïque; mais pour acquérir une connaissance plus précise et plus 

détaillée, l’étude du cerveau par la méthode des coupes était nécessaire ; 

c'est ce qu’a réalisé M. G. Fulliquet et qui fait la base de son mémoire. 

L'auteur élucide en particulier le mode d’origine encore douteuse de 

plusieurs nerfs cräniens (lolfactif, loculo-moteur, le vague, l’acousti- 

que, elc.). 

M. M. Bedot nous a communiqué quelques résultats qu'il a obtenus 

en étudiant les cellules urticantes des Siphonophores. Chez les Vélelhdes on 
trouve deux espèces de cnidoblastes pourvus de tiges et dont les néma- 

tocystes se distinguent par la présence ou l’absence d’une hampe à la base 

du fil urticant. Chez les Physalles on trouve également deux formes de 

cellules urticantes dont les filaments n’ont jamais de hampe. 

En étudiant les fils pêcheurs de ces animaux on voit toutes les formes 

de passage entre les cnidoblastes sans tige et ceux qui en ont une. On 

est donc conduit à admettre que c’est le cnidoblaste lui-même qui donne 

naissance à celte tige, el non pas une cellule voisine comme on l’a pré- 

tendu. Le nématocyste prend naissance dans l’intérieur d’une petite cavité 

sphérique qui se creuse dans le cnidoblaste et qui est remplie d’une sub- 

stance fluide et transparente. De la paroi de la cavité se forme un petit 

bourgeon (nématoblaste) qui s’avance dans la substance transparente. Il 

grossit beaucoup et finit par remplir presque toute la cavité, et n’est plus 

relié à ses parois que par un mince pédoncule. Ce nématoblaste donne 

naissance au fil urticant. La substance fluide qui l'entoure se solidifie et 

forme la coque du nématocyste. 

Lorsque le fil urticant est pourvu d’une hampe on voit apparaitre à 

l'intérieur du nématoblaste une petite sphère qui, en se creusant et en 

s’invaginant, devient la hampe. ? 

M. À. Humbert nous à présenté quelques observations relatives au 

Phyloptus mitis et aux effets que produisent ses piqüres sur les feuilles 

de la vigne (érinose). Il à trouvé ce printemps sur quelques souches un 

TOME XXIX. IX 
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développement abondant de filaments garnissant les pétales et dus à l’ac- 

tion de cet acarien. Cétait presque uniquement l'extrémité des grappes 

qui avait été l’objet des attaques du parasite. Les grappes atteintes pré- 

sentaient la forme tératologique dans laquelle les pétales ne se soulèvent 

pas en forme de coiffe, mais se séparent au sommet et sont persistants 

par leur base (fleurs coulardes où avalidoutres des viticulteurs du Lan- 

guedoc). Les feuilles que portaient les ceps en question étaient fortement 

atteintes d’érinose. 

M. Humbert ne croit pas que l’on ait observé jusqu’à présent que le 

Phytoptus de la vigne s’altaquät à d’autres organes que les feuilles. 

Sciences biologiques, Médecine, Hygiène, 

M. le Prof. Herzen de Lausanne nous a fait une communication sur le 

sens (hermique. 

Ses premières observations datent de 1878. Il a constaté que dans un 

membre engourdi par la compression du tronc nerveux, la sensibilité 

pour le froid disparaît en même temps ou bientôt après la sensibilité 

tactile, tandis que l’on continue à percevoir le chaud presque jusqu’au 

moment où la sensibilité douloureuse disparait elle aussi. M. Herzen à 

constaté de plus en étudiant « le temps de réaction » que l’on réagit 

beaucoup plus vite aux impressions de froid qu'aux impressions de chaud 

dans la proportion de 1 à 2 environ. Cette opinion a trouvé une récente 

confirmation dans un travail de M. E. Tanzi de Turin. 

M. Herzen à repris dans l’année 1885 l'étude de cette question et expé- 

rimentant sur des chiens et des chats il a vu que la section du cordon 

postérieur de la moelle épinière, ainsi que l’extirpation du gyrussygmoïde, 

ont pour conséquence l'abolition simultanée de la sensibilité tactile et de 

la sensibilité pour le froid. 

Une extirpalion incomplète, moins étendue et surtout moins profonde 

que d'habitude du gyrus sygmoïde d'un côté pratiquée chez un jeune chien 
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a causé l'abolition de la sensibilité pour le froid dans les pattes du côté 
opposé à la lésion cérébrale, avec conservation de la sensibilité tactile. 

Les expériences de Donaldson en Amérique ont prouvé d'autre part 

que la cocaïne instillée dans l'œil abolit la sensibilité tactile tout en 

ménageant les impressions de froid et de chaud. 

M. Herzen pense que ces diverses expériences démontrent que le sens 

thermique n’est pas en réalité unique ; mais que nous possédons deux sens, 

distincts et indépendants lun de Pautre : Pun pour le froid et l’autre pour 

le chaud. 
M. le Prof. Schiff nous à fait deux communications sur la cause des 

troubles dans la nutrition de l'œil qui surviennent après la section des nerfs 

de la cinquième paire cérébrale’. En se servant d’un mode opératoire spé- 

cial qui lui permet de sectionner chez le chien sans danger pour la vie le 

nerf trijumeau dans le crâne, M. Schiff a pu mieux étudier les particu- 

larités de Phypérémie neuro-paralytique de loœil, caractérisée par des 

oscillations d'hypérémie qui succèdent à une période initiale d’une hypé- 

rémie durable et non interrompue. Pendant la première période d’hypé- 

rémie neuro-paralylique Pœil est très sensible à l'influence des corps 

étrangers, mais la cornée resle transparente quand on protège l’œil. Au 

bout de 9 à 12 jours le progrès s'arrête et lhypérémie diminue progres- 

sivement avec oscillations. L’œil quoique resté insensible n’est plus in- 

fluencé par l’action des corps étrangers et se maintient dès lors intègre. 

Aussi M. Schiff conclut-il que l’altération de læil est essentiellement 

produite par l’inactivité des nerfs vasomoteurs de l'œil et que les influen- 

ces traumatiques ne peuvent pas produire la destruction neuro-paraly- 

tique. Elles ne peuvent pas la produire même si linsensibilité de l'œil 

empêche l'animal de se défendre contre une action prolongée, contre 

accumulation de ces influences traumatiques. 
Dansssa seconde communication M. Schiff rapporte qu'il a recherché 

si le phénomène ne pouvait être attribué à des bactéries qui trouveraient 

! Arch. des se. phys. et nat., 1886, tome XVI, p. 437. 
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dans l’insensibilité de Pœil une condition favorable à leur développe- 

ment; mais celte hypothèse a été mise à néant par des expériences qui 

ont montré que l'œil fermé ou protégé pendant les huit ou dix Jours qui 

suivent la section du trijumeau est hypérémié et ne contient qu’un 

nombre très modéré de bactéries. Cet œil laissé alors ouvert perd de son 

hypérémie quoique les microbes augmentent en nombre. 

Les microbes ne peuvent donc être considérés comme la cause de Phy- 

pérémie et de l’altération de l'œil, mais leur quantité augmente si l'œil 

est exposé sans défense, et surtout si une ulcération vient leur offrir une 

nourriture suffisante et un sol favorable à leur développement. 
M. le Prof. Schff sous le titre de Sur les prétendus centres spinaux des 

mouvements respiratoires rend compte d'expériences publiées dans le Jour- 

nal de l'Anat. et de la Physiologie, 1. XXIE, p. 458, par M. E. Wertheimer, 

de Lille. L'auteur signale des mouvements spontanés du diaphragme 

observés chez des animaux dont il a sectionné la moelle au niveau de la 

2me vertèbre cervicale et chez lesquels il a entretenu la respiration artifi- 

cielle pendant plusieurs heures de manière à laisser S’éteindre lexcita- 

ion anormale des centres nerveux, conséquence de cette section. Ces 

mouvements seraient pour M. Wertheimer la preuve de lexistence de 

centres respiratoires médullaires. Mais M. Schiff, rappelant des expérien- 

ces qu'il a publiées dans les Archives, 1877, 1. LIX, p. 375, sous le titre 

de mode particulier d'irritation électrique des nerfs phréniques, se demande 

si les résultats obtenus par M. Wertheimer ne pourraient rentrer dans 
le même ordre de faits et être dus à une excitabilité anormale du nerf 
phrénique et à l'irritation périphérique du tronc de ce nerf. 

M. le Prof. Fol nous à communiqué le 18 mars que ses nouvelles 
recherches sur le microbe dans lequel il avait cru reconnaître le prin- 

cipe de la rage ont pleinement confirmé l'exactitude de ses vues. A laide 

d’une seconde culture de ce microbe, il a réussi à donner la fage aux 

animaux en expérience; il a de plus envoyé à M. Pasteur de la matière 

cérébrale d’un rat ainsi inoculé et M. Pasteur a reconnu que cette ma- 

lière transmet la rage aux animaux auxquels elle est inoculée. 
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M. Fol à entrepris des expériences sur le chien, chez lequel les symp- 

ômes de la rage sont beaucoup plus caractéristiques. Les cultures sont 

d’une grande pureté et le microbe s'y montre sous une forme parfaite- 

ment constante. Le meilleur moyen pour obtenir ces cultures consiste à 

triturer la matière cérébrale et les glandes salivaires de l'animal avec du 

carbonate et du phosphate de potasse, puis à filtrer à travers une bougie 

Chamberland. Le centre de la virulence rabique est le cerveau et la 

moelle; la virulence de la salive offre de grandes variations; le sang pré- 

sente une innocuité complète. La propagation de la rage ne se ferait donc 

pas par le sang, mais serait une propagation périphérique par les nerfs 

et les voies lymphatiques. M. Fol pense que lemploi des désinfectants 

liquides, pénétrant mieux dans les tissus, serait préférable comme traite- 

ment à celui du fer rouge. 

Au nom de M. Pierre de Meuron, M. le Prof. Fol présente un résumé 

des recherches de cet auteur sur le développement du thymus et de la glande 

thyroïde. Ce sujet encore très obscur malgré des recherches assez nom- 

breuses à été étudié par l’auteur comparativement chez des embryons 

d’'Acanthias vulgaris, des larves de grenouille, de crapaud, des embryons 

de lézard, de poulet, de mouton, ainsi que sur des embryons humains. 

Il résulte de ces recherches soigneusement faites sous la direction de M. Fol 

el qui ont été publiées avec planches dans le tome HIT, fascicule 4 du 

Recueil zoologique suisse, que le thymus des mammifères ne doit pas être 

envisagé comme strictement homologue de celui des autres vertébrés et 

que la glande thyroïde est un organe complexe résultant de la fusion de 

la thyroïde primitive et des thyroïdes accessoires. 

M. Éd. de Freudenreich de Berne a adressé à la Société un travail sur 
les variations horaires des bactéries et sur la pureté de l'air de la campagne, 

dont il a été donné Jecture. L'auteur montre que les poussières de Pair 

sont soumises à des fluctuations périodiques dont les points minima sont 

au milieu du jour et de la nuit et les points culminants vers le malin el 

le soir. IT insiste sur le nombre considérable des bactéries de l'air de la 

ville de Berne comparé à celui de la campagne, des forêts et des mon- 
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lagnes. Ce travail à été publié dans les Archives ‘ avec courbes à l’appui. Il 

étudie aussi les variations mensueiles des bactéries. Voici les chiffres 

qu'il donne relativement à la variation du nombre des bactéries suivant 

les altitudes : 

Bactéries par mètre cube 

Altitude de près de 4000 mètres... ...... 100 mètres puisés au sommet de l'Eiger 

se sont montrés d'une pureté absolue. 
Altitude de près de 3000 à 4000 mètres. 0.3 
Altitude de près de 2000 à 3000 mètres .. 1.6 
SONINNENE JOOIMTENTES.. MER RER 8 
Air de la campagne, moyenne de 4 mois d'été 97 
Air de la ville de Berne (moyenne des mois 

de janvier, février, mars, avril, mai et 

OCIODTE MS SO) PR Ne RS ER ERA URE 110 

M. le Prof. Gosse nous a démontré sur lui-même que la contraction 

des muscles de lPavant-bras prolongée pendant deux minutes produit 

l’anémie et l’insensibilité de la peau de cette région. Les piqûres d’aiguil- 

les qui dans l’état normal eussent produit une vive douleur accompagnée 

d'écoulement sanguin ne produisent plus cet effet. On à la perception 

de la pénétration de l'aiguille, mais sans douleur. Ce phénomène auquel 

M. Gosse donne le nom d’insensibilité cataleptique serait capable d’expli- 

quer certains faits dits de magnétisme, présentés comme fort extraordi- 

naires. 
M. le Prof. Gosse nous à rendu compte d'observations qu’il à faites 

sur la contraction de la pupille après la mort. On sait qu'immédiatement 

après la mort on observe une dilatation assez marquée de la pupille. 

Mais un fait que M. Gosse croit nouveau et qu'il a observé plusieurs fois 

c’est qu’à celte dilatation du premier moment après la mort, succède 

ensuite une contraction sensible. M. Gosse l’a observée tout particulière- 

ment dans des cas où la mort avait été précédée de fortes hémorragies. 

Dans un cas de ce genre il a observé peu après la mort au moment où 

l Arch. des sc. phys. et nat., 1886, tome XVI, p. 572. PA, > P 
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la rigidité cadavérique était déjà complète une ouverture de la pupille de 

3mm,5 ; 24 heures après, celle-ci était réduite à 2mm; 24 heures encore 

plus tard elle n’était plus que de 1mm,8. 

M. le Prof. Gosse a traité de diverses questions relalives à la médecine 

légale et a cité plusieurs exceptions à des règles généralement admises. 

Tel est, Messieurs, le résumé des travaux qui ont occupé notre Société 

dans l’année 1886. 
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Liste des ouvrages reçus par la Société pendant les années 1885 et 1886. 

Titres. 

Compte rendu des travaux présentés à la 67me session de la Société 
helvétique des Sciences naturelles réunie à Lucerne en 1884. 
PR Re A à 2 D ARC nes Genève, 1884 

Verhandlungen der schweïzerischen naturforschenden Gesellschaft 
in Luzern. 67t Jahresversammlung. Jahresbericht 1883-84. 

en me ee den vec er Luzern, 1884 
Nouveaux Mémoires de la Société helvétique des Sciences natu- 

RENE AU TR PRET ee de ee Se RE Ne Lucerne, 1884 

HV NE 9ne livraissns 40... 5.4.0 us Zürich, 1885 

Actes de la Société helvétique des Sciences naturelles réunie an 
Php OBS. ...,..0 Au. Neuchâtel, 1886 

Compte rendu des travaux présentés à la 68me session de la 
Société helvétique des Sciences naturelles réunie au Locle en 
OR DCR RE ne do There ve Genève, 1885 

Astes de la Société helvétique des Sciences naturelles réunie à 
Geneve NOMME SESSION SE en Dr et meet Genève, 1886 

Id. Compte rendu des travaux présentés. 80.......... Genève, 1886 
HPSthsrerFréslemEn sons Pet RE re Genève, 1886 

Id. Liste des sessions annuelles et des membres. No 17. 8°.Aarau, 1886 
Mittheilungen der Aargauischen naturforsch. Gesellschaft. Heft 4. 

Re Ce te ANT mate na TEA Mn et Aarau, 1886 

Verhandlungen der naturforsch. Gesellschaft in Basel. Theil VIT, 
Het De NIMES RER CEA rRRr ee Basel, 1885 

Mittheilungen der naturforsch, Gesellschaft in Bern. H. 1, nos 1103- 
MAS HS nos MS AAA PE ee aa 3ern, 1889-80 

Europäische Gradmessung. Das schweizerische Dreiecknetz. Bd. I. 
AO En AT RENE LR Mu ele ne Zürich, 1885 

TOME XXIX. 

| 

Donateurs. 

Société helvétique des Sc 
naturelles. 

Société des Sciences natu- 

relles d'Argovie. 
Société des Sciences natu- 

relles de Bâle. 

Société des Sciences natu- 

relles de Berne. 

Observatoire de Genève. 

X 
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Bulletin de la Société des Sciences naturelles de Neuchâtel. T. XIV. 

Neuchâtel, 1884 

Berieht über die Thätigkeit der St.-Gallischen naturwissenschaft- 
lichen Gesellschaft. 1882-83 und 1883-84. 8°, St-Gallen, 1884-85 je 

Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles. 2me série. 

Vol. XX, n° 91 ; XXI, n° 99, 93; XXIT, n° 94. 80. Lausanne, 1885 

Mittheilungen der Thurgauischen naturforschenden Gesellschaft. 

l 
\ 
| 

| 

turelles de Neuchâtel. 

société des Sciences natu- 

relles de St-Gall. 

Société vaudoise des Se. 

naturelles. 

Société des Sciences natu- 

relles de Thurgovie. 
Société des Sciences natu- 

relles de Zurich. 

La Rédaction. 

Société des Sciences na- 

S 

À 7e ne 
® Chancellerie fédérale. 

HE HP TRE RE OL TR APN Frauenfeld, 1886 

Vierteljabrschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. | 

Jahrgang XXVIL.à XXXI; Heft 4 et 2. 8°........ Zürich, 1883-86 

Le Grand Saint-Bernard. Ne 6. Folio............. Neuchâtel, 1884 

Geologische  Uebersichtskarte der Gotthardsbahnstrecke von 

DARPEMES DM ONO LL enr tee or SPIS SD 

Mémoire du Département fédéral des chemins de fer sur la con- 
struction du chemin de fer du Saint-Gothard. Livraison 1. 
GEO PPT SERRE RES Berne, S. d. 

Matériaux pour la Carte géologique de la Suisse. XVITme livraison 

et planches. Feuilles 14 et 18 de la XX1me livraison. XXIVme 
hvraisonretplanches-Folio:, 20. Winterthur, 

Recueil zoologique suisse. Tome IT, fase. 1-4; Tome IT, fasc. 

LD CORRE SR RE EE En Genéve, 

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences de Paris. 
Tomes C à CIN. Tables des tomes XCIX à CI. 40...Paris, 4884-86 

Mission scientifique du Cap Horn. 1882-83. Tomes IE et IT : 

1884 

1881 

MR olo Ie AP in D EU M TO Re Paris, 1885 
Discours prononcé au centenaire de M. Chevreul au Muséum 

dniStoinernanRele AE 22... Le toi Paris, 1886 

Journal de l'École Polytechnique. Cahiers 54 et 55. 40... Paris, 1884 

Catalogue de la Bibliothèque de l'École Polytechnique. 8° . Paris, 1881 
Annales des Mines. Tomes VI à IX. Livraisons 5 et 6 de 1884; 

DÉRDIDEMÉBOEMAE de HSSD..87 FN Ut Paris, 1884-86 
Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire naturelle. 2me <érie. 

TomeMlliiasc mer 2 tome NIll asc Ad A0 een Paris, 1885 

Annales de la Société entomologique de France. 6me série. T. IV 
CON RE LE Aa our ter D celte Paris, 1884-86 

Bulletin de la Société de Géographie de Paris. 1885, trimestres 
RMS Emimesnes AS 780. Te. Paris, 1885-86 

Catalogue des portraits de voyageurs qui se trouvent dans les 

ponieennies tte lAiSOCIÉtE ASC PARENT EN Paris, 1885 
Compte rendu des séances. 1885, n° 1 à 20; 1886, nos 1 à 19. 

Paris, 4885-86 

Bulletin de la Société géologique de France. Tome XIT (1884), 

nes 8 et 9; tome XIE (4885), nes 1 à 8; tome XIV, nes 1 à 7. 

D OT A M et a à han toi Paris, 1884-85 , 

| 

| 

\ 

\ 

| 
\ 

| 
\ 

| 
\ 
| 

l 
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Département fédéral des 

chemins de fer. 

Commission géologique 
fédérale 

Don de M. le Prof. H. Fol. 

Académie des Sciences 

de Paris. 

École Polytechnique. 

École des Mines. 

Muséurn d'Hist. naturelle 

de Paris. 

Société entomologique de 
France. 

Société de Géographie de 

Paris. 

Société géologique de 

France. 
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Travaux du Bureau international des poids et mesures. Tome IV. 
ee RO RE 1 CO ES PTE PRET Paris, 1885 

Revue savoisienne. 25e année, 1884, n° 12; 26me année, 1885, 

nos { à 19; 27me année, 1886, nos 4 à 12. 80. Annecy, 1884-86 

Société d'Histoire naturelle de Savoie à Chambéry. Années 1884 

GP 10 0 RC LEE ERP ent D CRE TR LANCE TT LE Annecy, 1885 

Mémoires de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de 

Savoie, 3e série. Tomes VIE, X et XI. 8°....Chambéry, 1885-86 

Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux. Tomes XXXVII et 

XXXVIIT (Ame série, tomes VIT et VII). 8°.... Bordeaux, 1883-84 

Mémoires de la Société des Sciences physiques et naturelles de 

Bordeaux. 3e série. Tomes Let Il (1er cahier). 8°.Bordeaux, 1884-85 
Observations pluviométriques et thermométriques de 1883 à 1885. 

Appendice au tome IT des Mémoires. 80....... zordeaux, 1885-86 

Mémoires de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de 

Lyon. Classe des Sciences, Vol. XXVIT. Classe des Lettres, 
Vol. XXI et XXIE. 8° Lyon, 1884-85 

Annales de la Société d'agriculture, Histoire naturelle et Arts 

utiles de Lyon. 5e série. Tomes VI, VIT et VII. 80. Lyon, 1884-86 

Annales de la Société Linnéenne de Lyon. Nouvelle série. Tomes 

XXX et XXXI. 80 Lyon, 1884-85 

Mémoires de l'Académie de Stanislas (188%). cxxxvme année, 

pme série, Tome Il; cxxxvIme année, 9e série, Tome II. 

Nancy, 1885-86 

Mémoires de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Beaux-Arts 

de Toulouse. 8me série. Tomes VE et VIE. 8°...Toulouse, 1884-86 

ni sé e mu epnlelle élelle sie sa etonelr een elec 

Annuaire pour ES ne le Le PEER Toulouse, 1884 

Bulletin de la Société scientifique d'études d'Angers. 14%e année 
CR AER UE  R A PR ELEE Angers, 1885 

Mémoires de la Société nationale des Sciences naturelles et mathé- 

anatiques de Cherbourg. Tome XXIV. 8°........ Cherbourg, 1884 
Mémoires de l'Académie des Sciences et Belles-Lettres de Dijon. 

OMAN CRETE D EE Dijon, 1885 

Ph. Milsand. Bibliographie bourguignonne. 8°......... Dijon, 1885 
Annales de la Société des Sciences nat. de la Charente-Inférieure. 

Tomes Let Il des années 1883 (n° 20), 1884 (n° 21) et 1883 

APT Sun cer dnereoe doit Sr La Rochelle, 1884-86 

Mémoires de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier. 

Section de Médecine. Tome V, fase. 3: Tome VI, fase. 1. 

Re eos dune ed di te do renelee Montpellier, 1884 

Id. Section des Sciences. Tome X, fase. 3. 40... Montpellier, 1884 

Bulletin de la Société des amis des Sciences naturelles de Rouen. 

gme série. 22e année. 1°" semestre 1886. 8° Rouen, 1886 
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| 
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Comité international des 
poids et mesures. 

Société Florimontane. 

.Société d'histoire naturelle 

de Savoie. 

Académie de Savoie. 

Société Linnéenne de Bor- 

deaux. 

Société des Sciences phys. 
et nat. de Bordeaux. 

Académie des Sciences, 

zelles-Lettres et Arts 

de Lyon. 

Société d'agriculture, etc. 
de Lyon. 

Société Linnéennede Lyon. 

Académie de Stanislas. 

Académie de Toulouse. 

Société scientif. d'Angers. 

Société nationale des Se. 

de Cherbourg. 

Académie de Dijon. 

Société des Se. nat, de la 

Charente-[nférieure. 

Académie de Montpellier. 

Don de la Société. 
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Memorias del Instituto geogralico y estadistico. T. V. 8°. Madrid, 1884 Don du général Ibañez. 
Real Academia de Ciencias naturales y Artes in Barcelona, } Académie des Sc. nat. de 

LS nuute tte on Ole Pie Barcelona, 1886 \ Barcelone. 
Jornal de Ciencias mathematicas, physicas e naturaes; n°s XIV; 

).2,0, FANS (LENCO ND Lisboa, 1881-81 | Société des Sciences de 
Felix de Brito Capello. Catalogo des Peixes de Portugal. \ Lisbonne. 
RS ea n see at PTE Lisboa, 1880 

Attü della R. Accademia dei Lincei. Transunti. Vol. VITE, fase. 16 

ÉTAPE Rte. eu «Ja OR RE Roma, 1884 
Id. Memorie. Serie II, vol. XIV-XIX ; serie IV, vol. I. 

Pie ot nie ce RC LR AGO e Roma, 1883-84 A 
Id. Rendiconti. Serie IV, vol. [, fase. 1-98 ; vol. IT, fase. 1-14 CaémenEs EVE 

(4er semestre) et 1-10 (24 semestre). 40........ Roma, 1884-86 
Osservazioni meteorologiche fatte al R. Osservatorio del Campi- 

doglio. Juillet à décembre 1884. 40............... Roma, 1889 : 

Bollettino del R. Comitato geologico d'Italia. 1884. Vol. XV 
(5° della 22 serie). Nes 1-12. Vol. XVI (6° della 22 serie). ee | l'Itali 
CP SR ÉSS ES MERE PRE A NI Foma, 1884-86 \ LANDIS EO RER 

Relazione sul Servizio Minerario nel 1882. 80.......... Roma, 1884 | 

Püvista di Artigliera e Genio. Janvier 1885. 80......... Roma, 1885 { Comité d'artillerie de Rome 
Bollettino delle opere moderne e straniere acquitate delle biblio- } Bibliothèque nationale de 

teChapubElIChe" ANA ASE ce Roma, 1886 \ Rome. 

Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova. Serie 2, } Musée d'histoire naturelle 
NO De 1e 2 ES ER te Genova, 1884-85 \ de Gênes. 

La Salute; rivista di medicina. Anno 1885, fase. 1-6. 80. Genova, 1885 | Revue de méd. de Gênes. 

Memorie del R. Istituto Lombardo di Scienze e di Lettere. Classe 

dei Sc. matem. e natur. Vol. XV (VI ser. HD), fase. 4 à 3. | Institut Royal lombard des 
RE ER RER E E CP PRNT Milano, 1884 \ Se. et des Lettres. 

Id. Rendiconti. Ser. ET. Vol. XVI et XVII. 80......... Milano, 1883 | 

Aui della Soc. italiana di Scienze naturali. Vol. XXVIE et XX VII. } Société des Sc. naturelles 
SR D LT EN PL LR nr A UE Milano, 1884-86 \ de Milan. 

Memorie della Regia Accademia di Sc., L., ed Arti in Modena. } Académie Royale de 

SRE SN TT AR SE ns ee Modena, 1886 \  Modëne. 

Bollettino delle Reale Accademia di Se., L., ed Arti di Palermo. } Académie Royale de 

Annou(1885) annoull ne 48 340. 0. Palermo, 1886 \ Palerme. 

Giornale di Scienze naturali ed economiche di Palermo. Vol. XVI. } Société des Sc. nat. de 

OR RE LE M 5 Te Ce ne set mo, 1884 \ Palerme. 

SCO MDN ASC 2 ET NIIESSDERE ee Pisa, rage 86 | Société toscane des Se. 

Id. Processi verbali. T. II, p. 233 à 288. T. IL, p. 173 à 236. naturelles. 
T. IV, p. 125 à 262. T. V, p. 1 à 58 et 19 à 118. 80.Pisa, 1885-86 

Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino. Serie seconda. 

HAN Ie GENNET A0, RE se ce à Torino, 1885-86 

Id. Atti. Vol. XX. Disp. 1 à 8 et XXI 1 à 7. 80... .Torino, 1884-86 

Académie Royale des Sc. 

Atti della Società Toscana di Scienze natural. Memorie. T. | 

de Turin. 



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. LXXI 

Gilberto Govi. L'ottica di Claudio Tolomeo da Eugenio. 8, Torino, 1885 

Bollettino dell” Osservatorio della Regia Università di Torino. 

Anno XIX et XX (1884-85). Folio............. Torino, 1885-80 
Atti della Società Veneto-Trentina di Scaenze naturali. T. HF, 

fase. 3 et 4; T. IX, fase. 1 et 2; T. X, fase. 1. 80.Padova, 1884-85 

Memorie del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Re heal Sn ou 

DAAEEDANRAr'e 2 406 M ns ele. Venezia, 1883-85 | 4 TR Ra 

Id, Atti. T. Il, disp. 3 à 10, T. LEE, disp. 4 à 9. 80. Venezia, 1883-89 , " 

Verslagen en Mededeelingen der kon. Akademie van Wetenschap. 
— Afdeel. Natuurkunde. 2te serie. T. XIX, XX; 8! serie. 

| Académie Royale des Se. 

\ de Turin. 

} Société des Sc. nat. de 

\ Venise et du Trentin. 

DO 0 eee. ML OT NP ec Amsterdam, 1884-85 

Id. Afdeel. Letterkunde. Ser. 3. T. LE. 80..... Amsterdam, 1884-85 

Id. Afdeel. Letterkunde. Deel XVI, 40........... Amsterdam, 1886 

Id. Naam en Zaakregister op. de Versl. en Mededeel. Afd. | 
Letterkunde 2te serie, Tome XIII à XX; 3te serie, Tome If. Académie Royale des Se. 

DURS ME ET... LT em Amsterdam A1884 85 d'Amsterdam. 

Id. Processen-Verbaal van de gewone Vergaderingen d. k, Akad. 
van Wet. — Afdeel. Natuurkunde 1883-84. 80.. Amsterdam, 1884 

Id. Verhandelingen:  Deel XXIV.40.. 1... 20. Amsterdam, 1886 

Id. Jaarboek van d. k. Akad. van Wetensch. voor 1883-84. 

D TE nee lois Ne duel 03 SN See Amsterdam, 1884-85 

Id. Venite ad me ete. Carmina præmio ornata. 8°... Amsterdam, 1885 

Bijdragen tot de Dierkunde. Livr. 11, 12, 13. 4°... Amsterdam, 1884 | Soc. zoo. d'Amsterdam. 

Archives du Musée Teyler. Sér. IE. T. IF, L à 4. 80... Harlem, 1885 : 

Fondation Teyler. Catalogue de la bibliothèque. Livr. 4 à 4. D Ale Len 
ce de de de D ee DS CR MS Harlem, 1885 ntatonarees, 

Liste alphabétique de la correspondance de Huyghens. 4°.Harlem, s. d. 
Archives néerlandaises des Sciences exactes et naturelles. T. XIX, )} Société hollandaise des 

END en O NS PIN NOEL, LT SM UE Harlem, 1884 \ Sciences. 

Annales de l'École polytechnique de Delft. T. E, livr. 4 à 4. } École polytechnique de 

AE TS Eee ride M: sl PO RAC ae Leyde, 4884-85 | Delft. 
Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, Lettres et Beaux- 
Made Beleique.TNENAUFTS. RUE Sr Bruxelles, 1884 | 

Id. Mémoires couronnés. T. XLVI. 40,............ 3ruxelles, 1884 ( Académie Royale de 

Id. Mémoires couronnés et autres. T XXXVI. 8°....Bruxelles, 1884 Belgique. 
IHMANTUAITE LS SA SOS DA PERRET Bruxelles, 1884-85 

Id. Bulletins. 3me série. T. VI, VII. 80......... Bruxelles, 1883-84 | 

Annales de la Société entomologique de Belgique. T. XXVIIT et } Société entomologique de 
RAGE RME ER RENE RE PA en Bruxelles, 1884-85 \ Belgique. 

Mémoires de la Société libre d'émulation de Liège. Tome VIE. } Société d'émulation de 

CEE CAE PE PL PE CE UE ET Liège, 1886 | Liège. 
Proceedings of the Royal Institution of Great Britain. Vol. XI, RC 

Institution Royale de la 
DATE D, ONIS, 02, DO TO NSP ES ARR | London, 1883-86 | 

Id ist ot Members in ASS PREL EP RRM AL London, 1884 \ Grande-Bretagne. 
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Report of the 5314 and 54th Meetings of the British Association ) Association britan. pour 

for the advancement of Science. 80............ London, 1884-85 \  l’avancem. des Sciences. 
Philosophical Transactions. Vol. 175, parts 1, IL. 4°... London, 1884-85 | 

Proceedings of the Royal Society. Nos 232-247. 8°.....London, 1885 { Société Roy. de Londres. 

GstonPellows ADEME AE LR, MMM NE London, 1884 \ 
Astronomical and Magnetical and Meteorological Observations | 

made at the Royal Observatory Greenwich, in the year 1882 Anirauté anglaise. 

ER PERS it OA ASS EE ER Le London, 1883-84 
Memoirs of the R. Astronomical Society. Vol. XLVIIE, part. 1, 2. 

TR tn it e à a st ee US EE London, 1884-85 { Société astronomique de 

Monthly Notices. Vol. XLV, nos 2-9 et suppl. ; vol. XLVE, nos 1-9; Londres. 

NN TER CR RE 2. D ANR: ANNE London, 1884-86 

Catalogue of 4810 Stars from the Epoch 1850......... London, 1884 { L'astronome royal. 

Observations of the International Polar Expedition. 1882-83. ) Metecroloucal Oftce 

AR Re LL, ARR RER London, 1886 \ DO AL A 
Transactions of the Entomologieal Society of London for 1884 } Société entomologique de 

ADMIN DONS DRE D AL EMA Er Re London, 1884-85 \ Londres. 
Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record } Société Royale de Géogra- 

of Geography. Vol. VIF, 3-12 and VIT, 1-12. 80. London, 1885-86 | phie de Londres. 

Quarterly Journal of the Geol. Soc. Nos 157-166. 8°.London, 1885-86 ) Société géologique de 

Id. List for 1884 and 1885. 80.......... London. Nov., 1885 et 86 | Londres. 
Nature NEO = SOC MS ER EE London 1885-86 | Rédaction. 

Transactions of the Linnean Society of London. 24 series. Zoology. \ 
Vol. If, parts 11-17; Vol. IT, parts 2, 3, 4. 4°.. London, 1884-85 

Bon NO EANTEeparte to AL Pr ARR eE London, 1884 

Journal of the Linnean Society. Zoology, nos 103-113. 8°. 

London, 1884-86 

Id'eBotanv An MS EL 80... en Poe London, 1884-85 

List of the Linnean Society for 1884 and for 1885. 8°.London, 1884-85 

Société Linnéenne de 

Londres. 

Journal of the R. Microscopical Society. Ser. IE. Vol. V, parts 1-6; } Société R. de Microscopie 
VOIE CONS CREER RP RER UT London, 1885-86 \ de Londres. 

Proceedings of the Zoological Society of London for 1884, 1885 
AHHALCS CRDI MEN MEN ee London, 1884-86 | Société zoologique de 

Id. Tistof the Fellows June 1884.80... London, 1884 \ Londres. 

Id. Transactions. Vol. XI, parts 10-11 ; vol. XIT, 1-2. 40.London, 1885 

Proceedings of the Birmingham Philosophical Society. Vol. IV, } Société des Sc. naturelles 

part 0lEN Dante EME RTCE Birmingham, 1885-86 \ de Birmingham. 
Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. Vol. IV, 

PATHOENOIANEMES SON RS CR. . Cambridge, 1883-85 | Société des Se. naturelles 

Id. Transactions. Vol. XIII, part 3; vol. XIV, part 1. 4. \ de Cambridge. 

Cambridge, 1883-85 | 
Proceedings of the Manchester Literary and Philosophical Society. 

NOEEXRERNINERS RE RTE Re Manchester, 1881-85 ! 
Id. Memoirs. Ser. I. Vol. VII, VIII, IX. 8°... Manchester, 1882-85 \ 

Société des Sc. naturelles 

de Manchester. 
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Proceedings of the Literary and Philosophieal Society of Liverpool. 
Val RENE A XX VIT, XXII. Ces : Liverpool, 1882-84 

Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XXX, parts 

D NO ANT part À A0 MARNE NET Edinburgh, 1881-83 
Id. Proceedings. Session 1881-85. Vol. VI, VITE 8. 

Edinburgh, 1881-86 

Proceedings of the Royal Physical Society of Edinburgh. Session 

ISO SE NO PENIIL part SP ete, Edinburgh, 

Dun Echt Observatory Publications. Vol. HT. 49... Aberdeen, 

The Scientific Transactions of the Royal Dublin Society. Vol. HI 
CD ons Mets A0. + LR RME Dublin, 1884-85 

Id. Proceedings. Vol. IV, parts 5-9; vol. V, 1-2. 8°.Dublin, 1885-86 

Journal of the Royal geological Soc. of Ireland. Vol. XVE, part 5, 
titre et table. Vol. XVIF, part 1. 8° Dublin, 1886 

Mémoires de l'Académie royale de Copenhague. Vol. T, n° 11; 
vol. Il, nos 7-10; vol. INT, nos 1-3; vol. IV, n° 1. 40. 

Copenhague, 1885-86 

Id. Bulletin. 1884, 3; 1885, 1-3; 1886, 1. S°.Copenhague, 1884-86 

Ofversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar. Vol. 

MOMIE. RON 0e] PRESS RE Stockholm, 1882-84 
Kongl. svenska Vetenskaps-Akad. Handlingar. Vol. XVIT-XIX, 

1884 

40 1889 

efslalèlersle re cha ele nes 

DÉTENDRE ER De PEN PER Et Stockholm, 1880-81 
abrhane NVolNANITENIIE 80e in. Stockholm, 1882-85 

Id. Liste des Membres. 1880, 1882-84, 89....Stockholm, 1880-84 

Icones selectæ Hymenomycetum. Vol. I, livr. 7-10. Folio. 
Stockholm, s. d. 

Lefnadsteckningar üfver Kongl. sv. Vet.-Akad. Bd. IT. Häfte 2. 

LS PROC ER R GARE HUE PPEREET RENE ES Le 1883-84 | 

Entomologisk Tidjskrift. 5me année (1884), n°s 3-4; Gme année, 
DOME ARS OR RE ADS NE Note LU mn 1884-85 

Meteorologiska Jakttagelser 1 Sverige. Vol. XX, XXI (1878-79). 

TR ES CE PR RE nd nt mn Be À Stockholm, 1882-83 

Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum Upsaliensis. Ser. HT. 
VOTENT SC RES To ENITIASC MED RE Upsala, 1885 

Acta Universitatis Lundensis. Tomes XVIIT, XIX, XX, XXI. 

OS AN Le te RS A EE nat Lund, 1882-84 

Lunds Universitäts-Bibliotheks Accessions- Katalog. 1882-85. 

AE RP ERREUR PR | GA A ENT 2 à Lund, 1884-85 

Dr F.-C. Schübeler. Viridarium Norwegium. 1tes Bind. 4°. 
Christiania, 1885 

Amund Helland. Lakis Kratere og lavastrômme. 4°..Christiania, 1886 

Jabrbuch des Norwegischen meteorologischen te für 18892- 

1883. 4° ..Christiania, 1883 
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Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. T. VITE, Bd Ht 3-4; 

ERAAEAP EN MAETRRNOPE CRERC RRL Enr Christiania, 1883-86 

Nyt. Magazin for Naturvidenskaberna. T. XXVIIT, 2-4; XXIX, 

ES OC PRE ALORS EEE CPR 2 Christiania, 1883-86 
Forhandlingen 1 Videnskabs-Selskabet 1 Christiania. Tome XXI, ) 

D PAGE 05) nc RENNES ET Christiania, 1885 
Tromsô Museums Aarsberetning for 1884-85. 80..... Tromsô, 1885 
RM SE VIINIAN SR ER Tromsô, 1884 
Mémoires de l'Académie impériale des Sciences de St-Pétersbourg. 

‘me série. Tome XXXII, nos 4, 12-18 ; t. XXXIII, nos 4-8 : 

CR QUE IE ERP REA St-Pétersbourg, 1884 
Id. Denkschriften. Math.-natur.-klasse. Bd. XLVIIT, XLIX. 

HORS RENE Re EN St-Pétersbourg, 1884-85 

Id. Bulletin. Tome XXIX, n° 4; t. XXX, nos 1-4; t. XXXI, 

DURE 20e ARR EEE DRE St-Pétersbourg, 1884 

Annalen des physikalischen Central-Observatoriums. Jahrg. 1883- 
LOS ER RP Le vor dot eue St-Pétersbourg, 1884-85 

Repertorium für Meteorologie, Bd. IX. 4° ..... St-Pétersbourg, 1885 

Acta Horti Petropolitani. Tome VITE, fascic. 3; t. IX, fase. 1-2, | 

SR RE en lat bi St-Pétersbourg, 1884 

Schriften herausgegeben von der Naturforscher Gesellschaft bei der 
UnverstanDonpat Bd 180. re... Dorpat, 1884 

Id. Sitzungsberichte. Bd. VIT, Heft 1-2. 80.......... Dorpat, 1885 ;, 
Archiv für die Naturkunde. 1t serie, Bd. IX, Lief. 3 ; 2te serie, 

ER CODE TEE SE RO ER EURE Dorpat, 1884 } 

Acta Societatis Scientiarum Fennicæ. T. XIV. 4°....Helsingfors, 1885 
Œfversigt af Finska Vetenskaps-Soc. Rérhandlngac TAXEVI, 
OURS NM Ut Helsingfors, 1884 

Bidrag till Kännedom af Finlands Natur-och Folk. Häfte 30 43. 
TE 0 0 ae d'a ST PE RER Helsingfors, 1884-85 

Exploration des régions polaires. T. 1 Météorologie. Folio. 

Helsingfors, fs 

Nouveaux mémoires de la Société impériale des Naturalistes de 
Moscou RNCS EMEA M it seu ne Moscou, 1885 

Id. Bulletin. Année 1884, nos 9, 3, 4; 1885, 1-4; 1886, 1-3. 

SR COR ME ne tete à 5 à Moscou, 1884-85 

Meteorologische Beobachtungen ausgeführt am meteorologischen 
Observatorium. Von B.-A. Bachmetieff. 1885, 2; 1886. 

PRE Da on dote MO OURS c SPA Moscou, 1886 

Mémoires de la Société impériale des Amis des Sciences natu- 

roles TU NEVERS 2 SE IX fase. 2; XXI 
à XXVI; XXVIII à XLV; XLVI, ie 11È XLVIL, fase. 
RD pe. SU (Le GE 2 NE MR Me a à Moscou, ra D-85 

Société des Sciences de 

| Université de Christiania. 

l 
Ÿ  Christiania. 

l 
\ Musée de Tromsô. 

St-Pétersbourg. 

Observatoire physiq. cen- 
tral de Russie. 
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Bulletin de la Société des Naturalistes de la Nouvelle Russie. 
Tome IX, fase. 1 et 2; X, 12,et suppl. 80...... Odessa, 1884-85 

Ablhandlungen der Kün. preussischen Akademie d. Wissenschaften 

zu Berlin aus dem Jahre 1884-85. 40........... Berlin, 1884-85 
Id. Sitzungsherichte. 1884, XL-LIV, titre ettable; 1885, I-LIT; 

AND RER ENERL 0) RER per ETES Berlin, 1884-86 

Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Bd. XXXVE, 
H. 3, 4; XXXVII, H. 1-4. 8° Berlin, 1884-86 

Jahresbericht der naturhistor. Gesellschaft zu Magdebourg. Vol. 

XIE XIV: XV XVI. 1882-85: 80m... : Magdebourg, 1883-86 

62'er und 63e Jahresbericht der Schlesisch. Gesellschaft für 

VÉCUT SR RSR LR PE EE zreslau, 1885-86 
Dr G. Stenzel. Rhizodendron oppoliense. Suppl. zum 63e Jah- 

DOS PA ER ERUANRE Eee 2 RS RS A a Breslau, 1886 

Schriften d. physikal.-œækonom. Gesellschaft zu Künigsberg. 
XXVier u. XXVIter, Jahrh. 1884-85. 40 Künigsberg, 1885-86 

Berichte der Wetteran. Gesell. für gesammte Naturkunde in 
ADRESSE DONS RE LENS era eos ie Msisarepere à Hanau, 1885 

10'er Jahresbericht der naturf. Gesell. in Emden. 1884-85. 

ls ORNE OC TE A EU Emden, 1886 

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. BIXVE, 

ONE RS d'A PAR EAP PR LEA EL LA MESRETSOS Halle, 1885 
Id. Berichte der Sitzungen für 1884. 80.............. Halle, 1884 

3gter Jahresbericht der naturshistor. Gesell. zu Hannover für 
ASE SAND CEA ee Us ERP UT Hannover, 1884 

Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unter- 

ROLUND MEN S DANONE ME IS EAN RS Hamburg, 1883 

Schriften der naturf. Gesells. in Dantzig. N. F. Bd VI; H. 2,3. 

OR STD RS UE CO CN EE Dantzig, 1880 

H.-R. Gœppert, A. Menge und H. Conwentz. Die Flora des 

ox OS AN LAN AE RASE AR A are Dantzig, 1886 

Berichte über die Verhandl. der k. sächs. Gesellschaft der Wis- 
senschaften. Mathem.-physische Classe. 1884, 1-2; 1885, 

HÉSEMISS OO EL SSP TE re a one Leipzig, 1885 

Id. Abhandlungen. Bd. XI!T, n°5 2-7. 80........... Leipzig, 1884 

Id. Mathem.-Naturwiss. Sektion. T. XXVI: 8°........ Leipzig, 1886 

Preissehriften gekrünt u. herausgeg. v. d. fürstl. Jablonowski- 

schen /Gesellsch:zuLeéipzig,2no 9. 89... ........ Leipzig, 1886 

Sitzungsberichte der naturforschenden Gesellsehalt zu Leipzig. 

Elfler Jahrg. 1884 und zwülfter Jahrg. 1885. 8°. Leipzig, 1885-86 

Zweiter Jahresbericht von Kkônigl.-sächsischen Meteorologischen 
Institute in Chemnitz für 1884. 4°.............. Chemnitz, 1885 

TOME XXIX. 

ne 
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Société des Sciences nat. 

de Zwickau. 

Jahresbericht des Vereins für Naturkunde zu Zwickau, 1885. 

TOME S Li oiS d'a da d'A ne SE A AE Un ss 1886 

Zeitschrift für Naturwissenschaften. Bd. LVIL (EF. IV, Bd. sb, 

Hefte 4-6; Bd. LVIIT (F. IV, Bd. IV), Hefte 1, 2, 5,6; 

PES RE nee ile 4. PRÉ Ole 2 S. 1884-85 

Nova Acta Academiæ C. L. Car. germ. Naturæ Curiosorum. Bd. 

DNENN TRANS cru Rte. Halle a. S, 1884-86 

Sitzungsberichte der Jenaischen Gesellsch. für Medizin und Na- 

turwiss. f. d. Iena, 1884. Bd. XVIIT, 2, 3, 4. 80..... lena, 1885 

Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. Bd XVIIT, H. 2-4; 

MINES apnlement, 1-2. 8042. Ce lena, 1885 

Abhandlungen der künigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Gôttingen. XXXIterund XXXET'er Bde 1884-85. 40. Güttingen, 1884-85 

| 
\ 

| Société des Sciences nat. 

| 
\ 

Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der Hebee core | 

| 
\ 

de Halle a. S. 

Société de Médecine et 

d'Histoire naturelle de 

léna. 

Société R. des Sciences 

de Güttingen. 

Société d'Hist. naturelle 

de la Prusse rhénane 

et de Westphalie. 

Fheinlande und Westphalens. Jahrg. XLE (5. F., 1), 2te Hälfte; 

Jabrg. XLIT (5. F., 2), 1 à. 2 Hälfte; J. XLIIL, {te Hälfte. 
ire» sine comen ee cest Bonn, 1884-86 

Id. Autoren und Sachregister zu Bände I-XL. 80 ....... Bonn, 1885 

A3ter Jahresbericht des Westphälischen provinz. Vereins für 
AVISSunalRuNst ur 1884. 80. PERLE, Münster, 1885 

Abhandlungen herausg. v. d. Senckenbergisehen re 
Gesellschaft. Ba XIV heft 4. 80... ......... Frankfurt a/M., 1886 

Berichte über Senckenberg. naturf. Gesellschaft 1884-85. 
Sn ce à te a Ile ce dl Frankfurt a/M , 1886 

Dr W. Kobelt. Reiïseerinnerungen aus Algerien und Tunis, 
Re dia ti 0 tt OT INDE Frankfurt a/M., 1885 

Société des Sciences et 
Arts de Westphalie. 

Société Senckenbergienne. 

Berichte über die Verhandlungen der Naturforschenden Gesell- } Société des Sciences nat. 
schaft zu Freiburg in Baden. Bd VII, H. 3. 80. Freiburg i. B., 1885 |  deFribourgenBrisgau. 

Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, 1884, nov. et déc.; | SR ses 
RARES É SR Me LE Société industrielle de 

1885, janvier à déc. et supplément ; 1886, janvier à novembre. A 

RON De UM à ce DOC CMP ES PS Mulhouse, 1884-86 \ RER 

Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Würt- } Société des Sciences nat. 

tembere-dahre XDIS XII 80.. 5... Stuttgart, 1885-86 \ de Stuttgard. 
Abhandlungen der Mathem.-Physikal. CI. der K. b. Akademie der \ 

Wissenschaften. Bd. XV, Abthl. 2. 40........... München, 1885 | EAU FT 

Id. Sitzungsberichte der Mathem.-Physikal. KL, 1884, H. 4; ns 
RÉ EN EN QUE NP MENRREREE München, 1886 a 

Id. Inhaltverzeichniss. 1874-85. 80 .............. München, 1886 ; 

Sitzungsberichte der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu | RE CL 

Würzburg. Jahrg. 1884-85. 8°. ........... Würzburg, 1884-85 | r ne Nr or 
Id. Verhandlungen. Bd XVII, N. F. Bd XIX, 80. Würzburg, 1884-85 er 

28ter Bericht des naturhist. Vereins in Augsburg. 8. Augsburg, 1885 { Soc. Sc. nat. d'Augsbourg. 
Berichte des naturhist. Vereins in Passau für 1878-85. | Société des Sciences nat. 

ASE Craie DDR LEON A PS eee Passau, 1882-85 | de Passau. 
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Sitzungsberichte der physikal.-medicinisch. Gesellseh. zu Erlan- Société physico-médicale 
BEN HERO P0T 80... RP ER... Erlangen, 1884 d'Erlangen. 

Denkschriften der k. Akademie der Wissenschaften. Bd XLVIT. 
(ÉCRIRE Wien, 1883 

Id. Sitzungsberichte. Mathem.-naturwiss. Klasse. 1te Abtheil. oene les S 

Bd. LXXXVIILXC. XCI, I. 1-4.— 9 Abtheïl. Bd. sous CR ee 
XL. XLI, HI. 4-3. — te Abiheil. Bd. LXXXVII, AIS 
DÉROANIEXCE XCI, HT 12280 Re. _. ue 

Id. Register zu den Bændern LXXXVI-XC. 80......... Wien, 1885 

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. Bd. XXXIV, 
n° 4; XXXV; XX XVI, l- 3, SPRL, Wien, 1884- si | 

I. Verhandiungen. 1884, nos 13-18, 18895; 1886, nos 1-5 RUE ETNENNEUET 
ES ME M cine à à UE Ra à 2 Wien, 1884-86 Re 

Id. Abhandlungen. Bd. XI, 1 ; XIE, 1, 2,3. Grand 40. Wien, 1885-86 
Verhandlungen der Kk. k. ee botanischen Gesellschaft in ls pol ua 

Wien. Bdes XXXIV, XXXV, XXXVL. 80.......... Wien Aanosno LOUE HOnOpRe bu 
HÉGeschaS Ordnnne. 86: 0 RU Li Men 180) LD ELSENIEIES 
Jahrbücher der k. k. Central-Anstalt für Meteorologie. J. 1883 ) : : 
ARS Peer ANREARE TRS Wien, 1885 | Observatoire de Vienne. 

Mitthelungen der k.-k. geographischen Gesellschaft in Wien. } Société Imp. de Géogra- 
ÉUPDSAUIRE NN SEINE NAME RER 2 Wien, 1884-85 \  phie de Vienne. 

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Bd. FL; n°s 1-4 ) 

DR Re ta a RER le nil ile Me nruage vd Wien, 1886 | LARMES 

Bolletino della Societa Adriatica di Seienza naturali. Vol. IX, 4, 2. } Société Adriatique des 

SE EI ETS ET SO RE, Trieste, 1885-86 | Sc. naturelles. 
Magnetische und meteorologische Beobachtungen an der K. k. ) De dore 

Sternwarte zu Prag im Jahre 1884-1885. 4°... ... Prag 4885-60 1) Mmutr, n D 

Sitzungsberichte d. kônigl. bôhm. Gesellschaft d. Wiss. Jahrg. 
OO SO de ee à Prag, 1883-85 

Id. Jahresbericht, 1882-84 ; 1885, 1, 2. 80 ........ Prag, 1883-89 

Id. Bericht über die Math. und naturwiss. Publikationen während Société des Sc. naturelles 
ibses 100 JahreSBestandes. (897... CORP. Prag, 1885 de Bohême. 

Id. General-Register. 1784-1884. 80................ Prag, 1884 

RÉMCESCROR IE PA ANSE TE NL ENTER OU Prag, 1884-85 | 
MH Verreichniss der Mipedern son EE: Prag, 1884 | 

Glasuik hrvatskoga naravoslounoga druztva. Année I. Liv. 1-3. ) Société d'Hist. naturelle 
CD ne RM DA UE PACA NAT a AS EN Zagreb, 1886 \ de Croatie. 

Ungarische Revue. 1884, 8, 9, 10. 80............ Budapest, 1884 

Mathematikai es Termésettudomänyi Kôzleménijek. Vol. XIII- 

ARE CES EE RS RDC an ed Budapest, 1883-84 Ra Re 
Ertekezések a mathematikai Tudismanyak Kôrébôl. Vol. IX, 1-9. MAÉ LRU EUR à 

DEN NL RC RCE TER Budapest, 1884 
Id. a Termeszettudomänysk Kôrebol. Vol. XIV, 2-8. 8o.Budapest, 1884 
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ANOMALIES DE LA FLEUR 

DU 

RUMEX SCUTATUS, LINNÉ 

5 <—_— 

Le matériel d'étude m'a été fourni par quelques échantillons de Rumex 

sculalus, que j'ai récoltés en juin 1882 sur les rocailles au pied du mont 

d’Ain, lequel s'élève immédiatement au sud de la ville de Nantua, sur 

les bords de son lac aux eaux d’un vert sombre, dans le département de 

l'Ain. Parmi les échantillons cueillis, les uns présentaient des feuilles 

d'un vert clair, les autres des feuilles glauques ; ils répondaient tous à 

la variété 4. vulgaris, Meissner ‘. Certains pieds portaient des fleurs à 

pièces internes du périgone el à carpelle plus allongés que dans la fleur 

Lypique ; cela d’une manière tout à fait anormale. Ils cadraient partant 

avec la varialion * monstrosus, que Meissner * caractérise par la phrase : 

Sepalis internis sæpiusque eliam ovario valde elonqatis, linguæformibus. 
J'ai cependant voulu me rendre un compte exact de l’anomalie, en exa- 

minant à la loupe montée quelques ovaires soit entiers, soit disséqués. 

L'analyse m'a tout de suite montré que l’anomalie florale du Rumex 
seulatus de Nantua est, du moins pour ce qui a rapport à l'ovaire, bien 

! Meissner, in de Candolle, Prodromus Regni Vegetab., vol. 14, p. 70. 

? Meissner, Ibidem. 
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autrement compliquée et intéressante que Meissner ne lestimait. Cela 

m'a engagé à multiplier les observations, afin de contrôler et éclaircir les 

premiers résultats. 

Les analyses m'ont donné des faits qui me semblent nouveaux pour le 

Rumex scutatus, car Je ne les trouve point cités dans les différents 

mémoires de tératologie végétale. I y a même une modalité fort intéres- 

sante de métamorphose de l’ovule, dont 1l n’est pas question, et cela 

pour aucune plante, dans les deux ouvrages classiques de tératologie 

végélale de Moquin-Tandon et de Masters . C’est pourquoi j'ai groupé et 

coordonné ces faits pour les mettre ici en relief. 

DESCRIPTION DES FLEURS ANOMALES. 

Il me semble indispensable, avant d'aborder l'étude des fleurs anomales, 

de rappeler l'architecture de la fleur typique du Rumex seulatus. La fleur 

est cyclique ; les pièces florales sont arrangées dans les différents verti- 

cilles d’après le type ternaire. Le périgone est de six pièces disposées en 

deux cycles (fig. 1). Les trois pièces externes sont soudées à leur base ; 

les trois internes, ou valvæ, allernent avec les externes ; elles sont plus 

grandes et plus riches en nervures que ces dernières. L’androcée 

est de six élamines sur un seul rang, insérées deux à deux sur les 

pièces externes du périgone. Les trois couples d’étamines * sont 

opposés à ces mêmes pièces et allernent avec les pièces internes du péri- 

gone ; les anthères sont basifixes. Un seul pistil forme le gynécée. 

L’ovaire supère est trigone et uniloculaire. Il porte au sommet trois 
styles égalant en longueur ou même dépassant la moitié de l'ovaire et 

! Moquin-Tandon, Tératologie végétale; Masters, Vegetable teratology. 

? On verra plus loin (III) que, dans une phase très jeune d’évolution, chaque couple d’étamines 

est représenté par un mamelon unique. Les 6 étamines ne comptent donc que pour 8. 
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terminés par des stigmates penicillés. Un ovule unique est inséré sur le 

placenta basilaire de la loge ovarienne; il est dressé et orthotrope (fig. 2). 

D'un verticille au suivant, les pièces de la fleur alternent toujours entre 

elles, de manière que le type floral est fermé (fig. 3). . 

Dans le Rumex scutatus de Nantua, les fleurs conservent toujours la 

même symétrie à verticilles ternaires allernes. L’anomalie de la fleur 

alteint le périanthe et bien plus profondément le gynécée; l'androcée 

reste normal. 

L’anomalie du périanthe se réduit toujours à un surdéveloppement de 

ses pièces. Les trois pièces extérieures sont un peu plus développées que 

d'habitude (fig. 4). Les pièces internes ou les valvæ, par contre, ont 

alteint des dimensions environ doubles de celles qu’elles ont dans la 

fleur normale; elles sont largement obovées, atténuées à leur base, 

arrondies el émarginées au sommet. Chacune de ces pièces est parcourue 

par un réseau assez compliqué de nervures. La charpente du réseau 

est formée par la nervure médiane, laquelle se bifurque vers le centre 

du pétale en deux branches qui le traversent horizontalement un peu en 

zigzag, l'une à droite et l’autre à gauche (fig. 5). 

L'anomalie essentielle du Rumex scutatus de Nantua affecte le pistil, 

mais différemment dans les différentes fleurs. Les pistils peuvent, sous 

le rapport de leurs conformatlions anomales, se grouper dans les deux 

calégories suivantes : À. PISTILS A OVAIRE FERMÉ ; B. PISTILS A OVAIRE 

OUVERT. 

A. Pistils à ovaire fermé. 

1. L'ovaire, qui à l’état normal est à peine aminci à la base et trigone, 

n’est plus, dans la fleur anomale, ni subsessile n1 trigone, mais son corps 

est ovoïde et supporté par un pédicelle qui légale en longueur (fig. 6). 

Sa coloration est d’un vert plus ou moins glauque lavé de pourpre. Le 

corps de l'ovaire est très bombé, et il s’'amincit un peu au sommet ; une 

côte longitudinale le parcourt depuis la base jusqu'aux deux tiers de 

hauteur. Les trois styles insérés au sommet de l'ovaire se dirigent d’abord 
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horizontalement, pour se courber ensuite vers le haut. Les styles sont 

terminés par des stigmates à expansions digiliformes courtes, tout à fait 

semblables à des stigmates normaux, mais dans une jeune phase de 

leur développement‘. L’ovule orthotrope est aussi profondément modifié. 

Le funicule très allongé est distinct ou non de l’ovule par une articula- 

tion (fig. 6, a et b). L’ovule même est réduit à un corps fusiforme lisse 

(fig. 6, a) ou parcouru à sa surface par de rares nervures (fig. 6, b) ; il 

est loujours membraneux et vide à l’intérieur. L’ovule délimite donc une 

cavité interne, dont la paroi est simple, formée d’une seule membrane. 

Les téguments ovulaires sont partant, dans ces ovules déformés, réduits 

à un seul ; il n’y a plus aucune trace d’un nucelle. 

2. Dans d’autres fleurs lanomalie a une apparence différente. 

L'ovaire est supporté par un pédicelle assez court, qui se dilate en un 

corps conoïde quelque peu obtus au sommet (fig. 7). Les styles ne sont 

pas insérés au sommet de l'ovaire, mais à quelques millimètres plus bas; 

ils sont surmontés de sligmates rudimentaires. L’ovule orthotrope est 

aussi anomal. Le funicule est très long et le corps de lovule ovoïde, 

allénué au sommet en un appendice obtus (fig. 7, a). Cet ovule déformé 

est parcouru à sa surface par de petites nervures. Les luniques de 

lovule sont réduites à une seule ; celle-ci délimite une cavité vide en 

grande partie, à la base de laquelle est un ovule très jeune, orthotrope, 

dont la primine non entièrement développée laisse à nu la secondine, 

laquelle n'arrive pas à couvrir le sommet du nucelle (fig. 7, a°). I y a 

donc dans le pistil décrit un véritable emboitement de deux parois ova- 

riennes, par métamorphose des téguments de l'ovule normal. 

B. Pistils à ovaire ouvert. 

L'ovaire dans plusieurs cas n’est pas fermé, mais librement ouvert an 

sommet. Îl représente partant un arrêt de développement et reproduit 

? Les jeunes styles des Rumex sont d’abord représentés par trois expansions digitiformes 

obtuses au sommet, sans aucune différenciation d’un stigmate. A un âge plus avancé, le sommet 
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d'une manière constante la forme ouverte, laquelle est passagère dans 

l'évolution normale *. Cette forme est imitée par les fleurs anomales sous 

des modalités différentes qu'il importe d'étudier. 

l. L’ovaire pédicellé est ouvert en haut en forme de coupe allongée 

(fig. 8). Vers la moitié de la partie évasée de la coupe, sont insérés 

tout autour trois appendices digiliformes, dirigés en bas; ils représentent 

des rudiments de styles équivalents à des styles normaux très jeunes. 

Au fond de lovaire, à la place de l'ovule, est un tout petit corps qui 

apparaît comme biarticulé (fig. 8, a). Si on l’observe au microscope, à 

120 diam., on voit qu’il est composé des parties essentielles de l’ovule 

(fig. 8, 0"). En effet vers la base est un premier rebord, la primine, 

laquelle est dépassée de beaucoup par la secondine. Le nucelle est rem- 

placé par un corps très allongé se terminant en une sorte de petite 

coupe à peine un peu évasée au sommet. 

2. L’ovaire, d’abord aminci en un long pédicelle, se dilate ensuite 

beaucoup sous forme d’une coupe largement évasée et à bord un peu 

ondulé (fig. 9). Toute la surface de l’ovaire est parcourue par quelques 

nervures non anastomosées. Trois styles rudimentaires, sans trace de 

stigmates, sont insérés sur l'ovaire, un peu plus bas que le milieu de sa 

partie évasée. L’ovaire contient un ovule très allongé dans toutes ses 

parties. ; 

3. Le pisül présente encore la forme de coupe évasée ; mais son bord 

est découpé par deux sinus profonds (fig. 10). Sa surface est parcourue 

par un réseau lâche de nervures. Les expansions digitiformes représen- 

tant de jeunes styles sont insérées vers la base de la partie évasée de 

l'ovaire. L’ovule est fort allongé, avec une primine et une secondine à 

peine ébauchées. Le nucelle est réduit à un corps parenchymateux clavi- 

forme (fig. 10, a et b). 

de chaque style devient le siège d’une multiplication active de cellules; il grossit, acquiert une 

forme évasée, de laquelle naissent plusieurs petts mamelons, dont chacun produira, par dévelop- 

pement successif, un lobe de stigmate avec ses papilles. 

! Voir plus loin, III. 
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4. L'ovaire brièvement pédicellé se dilate bientôt sous forme d’expan- 

sion foliacée, ondulée sur les bords et subtrilobée (fig. 14, a). Dans 

d’autres fleurs l'ovaire apparaît comme divisé au sommet en trois lobes 

obtus (fig. 11, b). Au fond de l'ovaire est un ovule. La primine est toute 

béante ; la secondine est très allongée, dépasse de beaucoup la primine 

et recouvre tout le nucelle, laissant un endostome très étroit (fig. 11, c). 

>. L’ovaire est imbutiforme, à bord libre sinué et subtrilobé. De sa 

base se dresse un ovule terminé par deux styles stigmatifères (fig. 12, a). 

Cet ovule est particulièrement intéressant. Il est supporté par un 

funicule assez long et aminci; il est tronqué et ouvert au sommel 

(fig. 12, b, c). Près du sominet et latéralement, la primine se prolonge 

sous forme d’un style assez long, qui se recourbe un peu vers le bas; il 

est terminé par un stigmate épanoui en de grandes papilles, tout à fait 

comme un stigmale normal dans une phase avancée de son développe- 

ment. De la région du micropyle sort un rudiment de style, surmonté 

d’un stigmale également rudimentaire el tout à fait semblable au jeune 

sliigmate normal qui commence à se différencier au sommet du style. 

Le style est en rapport avec le nucelle, 11 en est la continuation. La 

secondine à presque disparu ; on en voit des traces sur un côté du 

nucelle. 

Le funicule est parcouru par un faisceau de trachées qui se bifurque 

à la base de l'ovule, une branche suit la primine et le style plus déve- 

loppé jusque près de la base de son stigmate ; l’autre branche traverse la 

secondine et le nucelle pour aboutir au style plus rudimentaire qui 

s'épanouil au sommet du nucelle même (fig. 12, c). 

6. L’ovaire est longuement pédicellé. Il s’épanouit au sommet en une 

large expansion à bord un peu renversé en dehors, en quelque sorte 

comme une corolle de Calystegra ou de Peluma (fig. 13). L'ovule est 

représenté par un corps allongé, bifurqué à son extrémité en deux pro- 

longements à cône obtus(fig. 13, a) : à la base de la bifurcation sont deux 

pelites éminences parenchymateuses, arrondies. 

7. L’ovaire est en forme d’urne dont louverture présente sur le bord 
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externe trois styles rudimentaires, sans stigmates (fig. 14). A l'intérieur 

el à la base de l'ovaire est inséré un amas de jeunes ovules (fig. 14 et 

14, a), dont on voit le rebord de la secondine et le nucelle qui en 

émerge. 

8. L'ovaire est longuement pédicellé et en forme d’une coupe courte, 

mais bien évasée, munie sur son rebord de trois styles rudimentaires 

sans stigmales (fig. 15).Un faisceau de trachées va du pédicelle à la coupe 

ovarienne et se continue Jusque près du sommet du style plus développé. 

Cet ovaire déformé a une certaine ressemblance avec un ovaire normal 

dans une jeune phase de son développement. L'ovule normal est rem- 

placé par un paquet d’ovules très Jeunes, à l’âge où la primine commence 

à s’accuser (fig. 15 el 15, a). 

Il 

GROUPEMENT DES ANOMALIES ET LEURS RAPPORTS AVEC L'ÉVOLUTION 

NORMALE DE LA FLEUR. 

J'ai déerit les modifications lératologiques présentées par la fleur du 

Rumex sculatus. I me reste à les coordonner et à établir leurs rapports 

avec le développement normal de la fleur, pour mettre ensuite en relief 

les renseignements qu’elles pourraient donner sur la disposition ou la 

nature des organes floraux. 

Si l’on rapproche les différentes anomalies, on voit qu’au fond elles 

représentent des degrés différents dans le développemeut de la fleur. En 

effet, les anomalies prédominantes et fondamentales se réduisent d’un 

côté à un développement exagéré, de l’autre côté à un arrêt de dévelop- 

pement. Les faits de métamorphose ne sont que des concomilances. 

Ainsi le développement exagéré des pièces du périgone, accentué surtout 

dans les valvæ, est un cachet tératologique commun à toutes les fleurs 

anomales étudiées. La présence d’un ovaire fermé et d’un ovaire béant 

TOME XXIX. 2 
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fait séparer les fleurs observées en deux groupes bien définis, lesquels 

se parlagent à leur tour en sous-groupes caractérisés par des modifica- 

tions secondaires. On pourrait donc classer les fleurs, d’après leurs ano- 

malies, comme suit : 

Toutes les fleurs présentent un surdéveloppement des pièces du péri- 

gone; elles se partagent en : 

A. Fleurs à surdéveloppement ou développement exagéré de l'ovaire ; 

avortement partiel des styles et des stigmates ; ovaire loujours fermé. 

Ces fleurs donnent deux sous-groupes : 

a. Fleurs à surdéveloppement de lovule. 

b. Fleurs à pistillodie de l’ovule. 

B. Fleurs à arrêt général de développement du carpelle; manque 

absolu des stigmates; ovaire béant au sommet. Ces fleurs se rangent dans 

{rois sous-groupes : 

a. Fleurs à surdéveloppement de lovule. 

b. Fleurs à pistillodie de lovule. 

c. Fleurs à ovule prolifère. 

Le surdéveloppement des pièces du périgone et de Povaire montre que 

la fleur a été le siège d’un surcroît de nutrition. Ce surcroît n’a pu être 

provoqué par le milieu ambiant, car plusieurs pieds de Rumex sculatus 

à fleurs normales, se trouvaient dans la même localité au bord du lac 

de Nantua, el partant sous les mêmes conditions de sol et d’atmosphère. 

Il ne s’agit pas non plus d’une piqûre d’insecte. Je n’ai remarqué sur les 

plantes anomales vivantes aucune espèce d’insecte, pas même de ces 

pucerons (Aphs Rumicis, L.) qu’on voit habituellement sur les Rumex, 

altiré par le suc mucilagineux sécrété par les glandes massives et en 

rubans des jeunes stipules. Aucune chenille ne rongeait les feuilles ou 

les fleurs, pas même les petites chenilles du Gelechia rumicivorella, Mill. 

qui en sont particulièrement friandes. Je n'ai aperçu dans toutes les 

fleurs disséquées aucune trace d'œufs ou de larves d’insecte ou d’un 

autre animal quelconque. Il s'ensuit que la cause qui a provoqué les 

anomalies doit être intime à la plante ou idiosyncrasique. Ces anomalies 
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cependant ne peuvent se transmeltre par hérédilé, car elles altèrent 

profondément les organes centraux de la fleur et rendent par là toute 

fécondation impossible. 

J’ai déjà touché aux rapports des anomalies avec le développement 

normal de la fleur. Il importe cependant d'établir ces rapports dans leurs 

particularités, car ils serviront à éclairer soit l'allure des anomalies, soit 

les conséquences morphologiques que l’on peut tirer d'elles. Il est utile, 

dans le but indiqué, et pour une comparaison exacte, d'examiner d’abord 

le développement normal de la fleur de Rumex. Je l'expose ici tel que 

Jai pu lobserver directement sur les fleurs de Rumex conglomeralus, 

Murr., À. aquaticus, L., el R. acelosa, L. 

Au printemps la jeune pousse de Rumex (le bourgeon terminal de Ja 

lige souterraine, aussi bien qu'un bourgeon latéral à laisselle d'une 

feuille) a la forme d’un cône très allongé. Cette pousse est enveloppée, 

de la base au sommet, par un sac blanchâtre parcouru par de nombreu- 

ses nervures longitudinales. Ce sac est la stipule tubuliforme ou l’ochrea 

de la feuille la plus extérieure, laquelle est parfois avortée ou disparue 

par marcescence. L’ochrea forme une gaine protectrice aulour des jeunes 

parties du bourgeon. La face interne de celle gaine est munie de glan- 

des en rubans, lesquelles sécrètent une blasteocolle très glutineuse, 

s’élirant en filaments lorsqu'on écarte avec un scalpel les éléments du 

bourgeon. La blasteocolle établit des rapports curieux entre la plante, les 

pucerons et les fourmis. Le mucilage est censé protéger les jeunes bour- 

geons, mais il attire les pucerons qui en sont fort avides. Lorsque les 

pucerons attaquent les Rumex, on voit en même temps des fourmis qui 

donnent la chasse aux petits aphidiens pour en lécher les sécrétions 

sucrées des tubes à miel. De cette façon le mucilage conserve sa fonction 

protectrice. 

Dans la gaine extérieure les jeunes feuilles sont rangées sur laxe en 

préfoliaison revolulée et valvaire. L’épiderme de ces feuilles porte de 

petites glandes unicellulaires ou formées de deux, quatre, huit cellules. 

Chaque feuille jeune est toujours enfermée dans une enveloppe mince 
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et blanche, la stipule ou lochrea de la feuille immédiatement extérieure. 

Au centre du bourgeon on voit une toute pelite cyme plus ou moins 

ébauchée, sessile, aussi protégée par une membrane mince et blanche, 

laquelle est toujours l’ochrea de la feuille la plus jeune. Les gaines sont 

loujours pourvues, à leur surface interne, de glandes en rubans plus ou 
moins développées. La gaine enveloppe la cyme en partie ou totalement, 

suivant l'âge de la cyme même. 
La petite cyme présente les fleurs les plus jeunes au sommet; elle est 

donc basifuge. Chaque branche de la cyme est d’abord un mamelon 

hémisphérique, lequel peu après s’entoure du côté extérieur d’une petite 

lunule basilaire (fig. 16). Cette lunule forme par la suite une petite 

coupe, laquelle s'accroît bientôt Jusqu'à simuler une petite cloche ren- 

versée (fig. 17). Le mamelon ainsi protégé par sa cloche, représente un 

élal très Jeune d’une partie latérale de Ja cyme. Mais ce mamelon s’ac- 

croit vers sa partie basilaire et, par une sorte de bourgeonnement, 

d’autres mamelons plus pelits se forment (fig. 17); ce sont les mamelons 
floraux. 

Du côté externe et à la base de la cloche ou gaine, il se forme petit à 

petit un mamelon, lequel devient bientôt un cône, qui s’allonge beau- 

coup pour former enfin une petite feuille. 

L'aspect de la cyme, avec ses fleurs groupées dans les gaines campa- 

nulées, rappelle un peu les plaques protectrices de certains Siphono- 

phores, comme les Agalma. La cyme de Rumex est une colonie de fleurs; 

l’Agalma est une colonie de polypes. Les cloches des Rumeæx protègent 

les jeunes organes générateurs ; les plaques des agalma protègent les 

polypes générateurs et les polypes nourriciers. 

La fleur considérée en elle-même se présente d’abord sous forme d’un 

mamelon hémisphérique (fig. 18). Ce mamelon s’amplifie à son pour- 

tour en trois proéminences (fig. 19), lesquelles prennent bientôt la 

forme de trois demi-lunes (fig. 20). C’est le premier verticille du péri- 

oone. Le mamelon central, à son tour, engendre trois éminences péri- 

phériques (fig. 22) el par la suite trois demi-lunes en alternance avec 
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les demi-lunes extérieures (fig. 24). On a ainsi l’'ébauche du verticille 

interne du périgone. 

La formation des étamines a une importance toute spéciale. Lorsque 

les pétales ont la forme de demi-lunes, on voil se dessiner à la périphé- 

rie du corme trois protubérances allernes avec les pétales (fig. 24). Ce 

sont les mamelons staminaux. Ensuite chaque mamelon staminal se 

partage en deux comme par une scission, depuis le sommet (fig. 26 et 

27). La scission apicale progresse et chaque mamelon est pelit à pelil 

divisé en deux, de façon qu'on voit d’abord trois mamelons géminés 

(fig. 28) et ensuite six mamelons sur le même verticille (fig. 29 et 30). 

Dans le progrès de l’évolution ces mamelons sont toujours rapprochés 

par paires allernantes avec les pièces internes du périgone, cela même 

dans la fleur complètement développée (fig. 36). 

Un mot sur le développement du pistil. Cet organe se présente d’abord 

comme un mamelon hémisphérique (fig. 37, 38 et 39) lequel s’accroil 

davantage à son pourtour, de manière que le sommet du point végélalif 

reste isolé sur la portion basilaire (fig. 40). En même temps ce sommet, 

qui sera plus lard l’ovule, se développe davantage (fig. 42 et 43). Le 

rebord extérieur ou la paroi ovarienne s’accroîl en même temps el dans 

le même sens, tandis qu'elle recouvre de plus en plus lovule (fig. 44 et 

44 a). Elle présente peu à peu, aussi sur son bord, trois protubérances 

lesquelles deviennent successivement des appendices digitiformes obus, 

soit les styles (fig. 45 et 46). Le sommet de chaque style se.dilate et 

donne naissance à des papilles en massues. C’est l’'ébauche du stigmate 

(ig. 12 c et 47). En même temps les téguments de lovule se différen- 

cient, cela déjà après que la coupe pistillaire entoure le sommet de l'axe. 

On voit se dessiner un premier rebord (tégument interne ou secondine) 
(fig. 45) et ensuite un second, le tégument externe ou primine (fig. 46). 

J'insiste sur la phase de différenciation sur l'axe de l'ovaire et de 

lovule, lesquels se forment avec la même indépendance que deux verti- 

cilles. L'ovule est le résultat d’une métamorphose directe du sommet de 
l'axe. 
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Il sera maintenant fort aisé d'établir, par comparaison, les rapports 

exacts que les anomalies peuvent avoir avec le développement normal 

décrit. Les pistils fermés avec appendices digiliformes, les pistils béants 

au sommet avec rudiments de styles ou même dépourvus de styles et 

stigmates, les pistils engendrés par métamorphose de l’ovule normal et 

présentant des stigmates rudimentaires nus ou avec papilles, les ovules 

à Léguments plus ou moins développés et à exostome et endostome plus 

ou moins largement ouvert, le paquet d’ovules résultant de la métamor- 

phose de l’ovule typique ; -— toutes ces dispositions rappellent autant de 

phases normales d'évolution. Cela à tel point que, si lon rapproche les 

différentes formes monstrueuses, on peut retracer d’une manière assez 

satisfaisante et sans l'observation des fleurs normales, l'histoire ontogé- 

nique du pistil et de l’ovule. 

Ce fait renseigne sur le moment des anomalies décrites. Elles doivent 

nécessairement remonter, en grande parlie, à une époque précoce du 

développement. Le pistil arrêlé dans son évolution par une cause intime 

à la plante, avorte dans la suite, en reproduisant d'une manière défini- 

live, plus ou moins altérée par laccrescence ultérieure des tissus, une 

forme qui est passagère dans l’évolution normale. 

Peut-on voir là dedans des faits datavisme? Les ovaires béants, 

reproduits aussi dans l’évolution normale et qu’on observe dans le déve- 

loppement de la fleur des Anemone, des Viola, des Berbéridacées, des 

Amygdalus, etc., ne pourraient-ils pas représenter un ancien état phylo- 

génétique de passage entre les Gymnospermes et les Angiospermes ? Je 

n'ose point l'affirmer, mais cela ne serait pas impossible. 

a corrélation établie des formes anormales avec l’ontogenèse, peut 

servir à élucider certaines questions morphologiques. Les anomalies 

reproduisent parfois des particularités qui nous renseignent sur la 

nature des organes ; elles exagèrent et montrent d’une manière évidente 

et stable une disposition organique difficile à saisir, ou trop passagère 

dans l’évolution normale, ou même atavique, c’est-à-dire ayant appar- 

tenu à d'anciennes formes de phylogenèse. Parmi les anomalies décrites, 
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le surdéveloppement des pièces du périgone et les métamorphoses de 
l’ovule peuvent surtout donner des renseignements utiles ; le premier 

sur l’anthotaxie des Rumex, les secondes sur la nature de lovule de ces 

mêmes plantes. 

IH 

REMARQUES SUR L’ANTHOTAXIE DES RUMEX. 

On à vu que, dans toutes les fleurs anomales, les pièces du verlicille 

externe du périanthe dépassent à peine les dimensions qu’elles ont dans 

la fleur typique. Les pièces du verticille interne (valvæ), par contre, 

ont gagné une dimension double environ de celle qu’elles atteignent 

dans la fleur normale. De plus, un réseau bien plus compliqué de ner- 

vures s’est différencié et soutient leur parenchyme. Cela montre une 

certaine indépendance entre les deux verlicilles, dont les pièces sont 

soudées à la base. En effet si les pièces du verticille intérieur étaient 

parfaitement homologues aux pièces externes, elles devraient toutes, par 

l'effet de l’anomalie, être déformées d’une manière identique. Une diffé- 

rentiation plus profonde des lissus caractérise donc le verticille interne 

qui pourrait alors être considéré comme une vérilable corolle. 

Dans l’évolution du périanthe, les trois mamelons internes apparais- 

sent sur le réceptacle, après que les externes sont fort bien dessinés, à 

lel point qu’on voit des jeunes fleurs avec les pièces externes déjà semi- 

lunaires, mais sans aucune trace de pièces internes. Dans d’autres fleurs 

ces mêmes pièces internes sont d’un liers plus petites que les externes. 

La soudure basilaire qu’on voit à l’état définiuf entre les pièces des deux 

verlicilles n’est nullement précoce, mais tardive. Elle est due à l’accres- 

cence du (halamus avec la base des feuilles florales. L'expression de 

Meissner ‘ : @ Calyx herbaceus profunde bipartitus, lobis biserialibus 

! Meissner, in de Candolle, Prodromus, vol. 14, p. 41. 
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imbricatis » indique l’état définitif de cette acerescence. Mais à l’origine, 

on a deux verlicilles parfaitement différenciés. 

L’anomalie et l’évolution montrent donc que les deux verticilles ont 

une certaine indépendance, soit au point de vue de la métamorphose 

tératologique, soit par l’âge dans le développement normal. Cette indé- 

pendance pourrait peut-être autoriser à distinguer un calice et une 

corolle et par conséquent à modifier les expressions en usage de « pery- 

gonium calyeinum ', calyx herbaceus *, périanthe calycoïde ou péta- 

loïde *. » 

Comment pourrait-on accorder cette distinction de calice et corolle 

avec le diagramme des Rumex ? On à vu, à propos de l'évolution, que 

les étamines se montrent d’abord sous forme de trois mamelons oppo- 

sés aux pièces externes du périgone et alternant avec les pièces internes. 

Chaque mamelon, petit à pelit, se partage, par un plan vertical et pas- 

sant par l'axe de la fleur, d'abord en deux lobes et ensuite en deux mame- 

lons distincts. C’est évidemment un fait de chorise, comme c’est le cas 

pour les étamines les plus longues antérieures et postérieures, des 

Crucifères. Dans le progrès de l’évolution, les étamines jumelles restent 
loujours rapprochées, tellement qu'en définitive les filets des étamines 

de chaque paire restent même soudés à leur base, de façon qu’elles 

paraissent alors rayonner d’un anneau au fond du fhalamus € annulo 

calycis fundo adnato » comme Meissner * dit. Celle disposition des éla- 

mines dans la fleur épanouie rappelle leur gémination ou chorise précoce, 

d'autant plus qu’elles se trouvent insérées deux à deux à la base des 

pièces externes du périgone. 

Les six élamines ne semblent donc compter que pour trois; elles sont 

groupées par paires sur le réceptacle et dans un même verticille. 

Pour conclure et à appui de ce que j'ai énoncé, voici comment on 

Meissner, in de Candolle, Prodromus, vol. 14, p. 41. 

Endlicher, Genera plantarum, p. 304. 

Le Maout et Decaisne, Traité de botanique, p. 417. 

Meissner, in de Candolle, Prodromus, vol. 14, p. 41. > © © mm 
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pourrait tracer le diagramme des Rumex : calice de trois sépales, corolle 

de trois pétales alternant avec les sépales ; élamines trois dans une phase 

jeune d'évolution, devenant six, à une phase plus avancée, par chorise 

verticale et ne comptant que pour trois élamines opposées aux sépales 

et alternant avec les pétales, toujours sur un seul verticille. 

NOTE SUR LA NATURE AXILE DE L'OVULE DES RUMEX. 

Les faits décrits de pistillodie et de prolifération de l’ovule gagnent 

un intérêt tout spécial, lorsqu'on cherche leurs rapports avec la nature 

morphologique de l’ovule du Rumex scutalus et des Rumex en général. 

Les anomalies de la fleur sont d’une importance incontestable dans la 

morphologie de l’ovule. Les excellents travaux de Brongniart et de 

Cramer” le montrent avec évidence. Sachs même” dit que l'étude des 

monstruosités à ce point de vue est très instruclive. 

Je rappellerai d'abord que Sachs *, en partant des études de Magnus, 

Rohrbach, etc., ainsi que de ses propres recherches sur lovule des Poly- 

sonacées et des Chenopodiacées, distingue dans son Lehrbuch deux caté- 

gories d’ovules, d’après leur origine. Une de ces catégories comprend 

les ovules d’origine axile, qui se recrutent dans différentes familles. Les 

ovules axiles peuvent être latéraux ou terminaux. 

D’après ces distinctions, l'ovule d’une Polygonacée et partant d'un 

Rumex serait un ovule axile et terminal; un ovule donc qui s’est spécia- 

lisé directement sur laxe, de manière que son nucelle représente le 

sommel de cel axe, comme on a vu dans évolution. 

Cramer ‘, par contre, dit que lovule n’est jamais une production ter- 

minale de laxe ; il croit que lovule est toujours une feuille ou une 

? Brongniart, dans Ann. d. Se. nat. 1864, 2%e sér. et 3e sér; Arch. du Museum. — Cramer, 

Bildungsabweichungen bei einigen wichtigeren Pflanzenfamilien und die Bedeutung des Pflanzeneies. 

2? Sachs, Lehrbuch der Botanik, trad. franc. de Van Tieghem, p. 656. 

5 Sachs, ibidem, p. 655. 

# Cramer, 1. c. 

TOME XXIX. 3 
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partie d'une feuille métamorphosée. C’est aussi l'opinion de Brongniart, 

confirmée par les études de LeMonnier sur les faisceaux vasculaires de 

l'ovule et de la graine. D’ailleurs cette manière de voir est plus généra- 

lement admise, à tel point que Van Tieghem, dans son Traité de bota- 

nique ‘ où il résume de main de maître l’état actuel de la science, ne 

fait aucune mention des ovules d'origine axile, qu’il ne croyait déjà pas 

pouveir constituer une exception à la règle formulée par Cramer, lors 

de sa traduction française du Lehrbuch”. Van Tieghem admet actuelle- 

ment, comme principe général, que le carpelle ovulifère est une feuille 

ramifiée *, au dépens de laquelle se forme l’ovule avec ses téguments. 

Malgré cela, la question de l'existence d’ovules d’origine axile est loin 

d'être close. Il n’est donc pas inutile de mettre en relief les faits qui 

paraissent S'y rapporter. 

La pistillodie et la prolifération de lovule du Rumex scutatus de Nan- 

tua me semblent être en faveur de Popinion de Sachs, au moins pour ce 

qui concerne les ovules des Rumex. 

Dans les fleurs anomales, lorsque l'ovaire est fermé, il présente tou- 

jours une augmentation de volume et une réduction des sligmates. 

L’ovule est réduit à un sac vide ou contenant un ovule rudimentaire. 

L'ovule donc se trouve métamorphosé en une paroi ovarienne vide, ou en 

un ovaireavec ovule. Il y à toujours absence de stigmates. Ils’en suit que, 

dans les fleurs à ovaire fermé, les anomalies de lovaire et de l’ovule sont 

antagonisles : le premier montre un surdéveloppement, le second une 

métamorphose. 

Les pislils ouverts répondent toujours à un arrêt de développement. 

Leur ovule est simplement allongé dans ses parties, métamorphosé en 

pisül ou prolifère. Il en résulte que, pour le premier cas, 1l v a concor- 

dance d’anomalie, pour les autres, antagonisme. Si l'on considère les 

fleurs monstrueuses dans leur ensemble, on remarque que cet anlagonisme 

! Van Tieghem, Traité de botanique, p. 423. 

? Van Tieghem, dans Sachs. Traité de botanique, p. 654, en note. 

3 Van Tieghem, Traité de botanique, p. 423. 
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y est tout à fait prédominant ; il forme pour ainsi dire le cachet de 

leurs anomalies. Dans la production de celles-ci on peut donc distinguer 

deux temps. Dans le premier il survient un trouble durant le dévelop- 
pement normal ; dans le second se différencie l’antagonisme d'évolution 

anomale entre l’ovaire et lovule. Il peut cependant très bien arriver 

que la seconde phase soit effacée. Alors le carpelle et l’ovule doivent par 

accroissement successif, avorter d'accord. C’est ce qu’on voit dans quel- 
ques fleurs. Mais toujours est-il que l'antagonisme fait règle et partant 

le surdéveloppement et l'arrêt de développement de lovaire, la méta- 

morphose de l’ovule en pistil et la prolifération de lovule restent comme 

les anomalies fondamentales. 

La divergence d’anomalie entre le carpelle et lovule montre une 

indépendance bien plus grande qu'il n’y en à entre un organe et les 

éléments qui le forment. Les parties d’un même organe, en effet, présen- 

tent toujours d’une manière plus ou moins accentuée la même direc- 

lion de métamorphose. Par contre, il arrive souvent de constater une 

divergence de métamorphose dans les éléments d’un même verticille ou 

dans les verticilles différents d’une fleur. Naturellement 1l y a des cas 

où tous les organes floraux peuvent se transformer de la même manière 

et revêtir une forme unique. C’est le cas de la phyllodie florale com- 

plète. La fleur est, par elle-même, une pousse à un haut degré de méta- 

morphose. Les éléments des différents verticilles se forment de Ia même 

manière autour du point végétatif; les différenciations sont plus tardives. 

Or, si, par une cause quelconque, le développement normal est arrêté, 

les mamelons floraux peuvent tous avorter pour reproduire la forme 

typique fondamentale, la feuille. Cependant, malgré cela, reste toujours 

le fait qu’on observe des divergences d'anomalies, en rapport avec la 

différence organique et fonctionnelle des éléments floraux. 

Dans les anomalies de Rumex on a constaté un antagonisme marqué 

entre certains organes de la fleur. En effet l'ovaire et lovule présentent 

cette divergence ou antagonisme d’anomalie, caractéristique des organes 

directement différenciés autour du sommet végétalif de la fleur. L’ovule 
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de Rumex doit donc être sur ce même point, une formation indépendante 

de l'ovaire. L’ovule de Rumex n’est donc pas une production du car- 

pelle. 

La pistillodie et la prolifération de l’ovule des Rumex conduisent au 

même résultat. On a vu les différents degrés de métamorphose de lPovule 

en pistil, depuis la forme d’un sac vide jusqu’à la formation de styles et 

sligmates. On peut faire deux considérations. D’abord lovule de Rumex 

est transformé en pisül, c’est-à-dire en un élément de la pousse florale. 

Or les éléments d’un verticille peuvent se transformer les uns dans les 

autres, étant les membres d’une même pousse inégalement métamor- 

phosée. L’ovule cité se comporte comme les organes floraux; 1l tient donc 

à l'axe et nullement au carpelle. En second lieu. si l’ovule est une pro- 

duction des carpelles, il faudra dire que la partie d’un organe se méta- 

morphose dans l'organe même, ce qu’on n’observe pas dans les feuilles 

florales. Le style ne se transforme jamais en ovaire ou vice versa ; lan- 

thère ne se transforme pas à elle seule en une nouvelle étamine. Par 

contre, un organe de la fleur se transforme très souvent en un autre. 

L’ovule des Rumex donc n’est pas une partie du carpelle et il n’a avec cet 

organe aucune dépendance génétique. 

Il s’en suit que cet ovule sera ou l'équivalent d’une feuille, d’après 

Cramer, ou le sommet de axe métamorphosé, d’après Sachs. La pistil- 

lodie et la prolifération de l’ovule appuient directement son origine axile. 

On a vu que, dans certaines fleurs anomales, l'ovule était transformé 

en pistil fermé, sans styles ni stigmates. L’ovaire renfermait un ovule 

Jeune pourvu de ses deux téguments. Dans ce cas il y a donc eu forma- 

tion d’un ovule nouveau. Tantôt l'ovaire était vide et tantôt il renfermait 

un jeune ovule. Cet ovule est donc une formation nouvelle, supplémen- 

taire et montre ainsi un premier indice de prolifération verticale, 

caractéristique de Paxe. 

La prolifération complète de lovule est particulièrement intéressante. 

Un amas d’ovules fort jeunes remplace, chez certaines fleurs anomales, 

’ovule unique et orthotrope normal. Cet ovule à éprouvé une proliféra- 

tion verticale et en même temps latérale, en un mot une sorte de bour- 
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geonnement. Or, dans les fleurs frondipares ou floripares, c’est toujours 

l'axe qui est proliférant et bourgeonne. L’ovule des Rumex se comporte 

ainsi à l'instar d’un axe qui s’'épanouit en fronde ou en inflorescence. 

D'ailleurs le paquet d’ovules, qui se développe au fond de l'ovaire avorté 

du Rumex scutatus, a beaucoup de ressemblance avec la cyme observée à 

une phase très jeune de son développement. En effet, comme on a vu, 

la jeune cyme qui commence à se différencier au sommet de l’axe n’est 

qu’un amas de mamelons simples ou entourés par la demi-lune ou la 

coupe qui formera plus tard la gaine. À ce moment, chaque mamelon 

ressemble assez à un ovule jeune, muni de son premier tégument. 

L'ovule donc est proliféré comme l'axe dans les fleurs flori- ou frondi- 

pares ; il pousse et bourgeonne comme une inflorescence. L’ovule est 

done de nature axile. 

Une dernière remarque. Le fait que l'ovule des Rumex se développe 

comme un axe, exclut encore tout à fait son origine carpellaire. Le pistil 

ne peut jamais proliférer par lui-même à la manière d’un axe. Dans les 

fleurs frondipares ou floripares déjà citées, c’est loujours laxe et jamais 

les pistils qui se métamorphose en fronde ou en fleurs, comme Aug.- 

Pyr. de Candolle l'a fort bien démontré. — La prolifération est donc une 

preuve directe de l'origine axile de lovule des Rumex. 

Je résume : l’ovule de Rumex, dans les mêmes fleurs anomales, se 

modifie d’une manière opposée à l'ovaire; il se transforme en un organe 

floral, c’est-à-dire en pistil ; il est le résultat d'une prolifération verticale 

de l’axe, il bourgeonne à l'instar d’un axe, par prolifération verticale et 

latérale. L’ovule de Rumex n’est donc pas une production du carpelle et 

partant il occupe le rang d’un élément différencié de la pousse florale. Il 

a toules les attributions de l’axe : 1l est donc une production directe de 

l'axe, il est d’origine axile. L'évolution à conduit au même résultat : 

lovule se différencie sur l'axe. L'évolution et l’anomalie se donnent 

ainsi la main pour prouver que L'OVULE DES RUMEX EST DE NATURE ET 

D'ORIGINE AXILE. La théorie de Sachs sur l’origine axile de lovule des 

Polygonacées reçoit ainsi une confirmation nouvelle. 
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EXPLICATION DES PLANCHES 

PLANCHE Î 

Fig. 1. Fleur normale grossie de Rumex scutatus, L. 

Fig. 2. Son ovule : m micropile, p primine, s secondine, n nucelle. 
Fig. 3. Diagramme de la fleur normale. 
Fig. 4. Une des pièces externes du périgone de la fleur normale. 
Fig. 5. Une des pièces internes. 
Fig. 6. Une forme de pistil anomal à ovaire fermé. 

a. L'ovule réduit à un sac membraneux. 
b. Autre ovule déformé; il est articulé au sommet du funicule, et il apparaît au-dessus de 

l'articulation comme un sac vide avec quelques nervures à sa surface. 
Fig. 7. Autre forme de pistil anomal à ovaire fermé. 

a. Ovule métamorphosé dans un simulacre d’ovaire, lequel renferme à sa base un jeune 

ovule a° avec toutes ses parties, p primine, s secondine, n nucelle. 
Fig. 8. Fleur anomale avec ses valvæ très développées et ses étamines caliciflores; l'ovaire est 

urceolé et béant au sommet. 
8 a. Le même ovaire coupé longitudinalement, pour montrer son ovule basilaire 0, allongé 

et déformé. 
o*. Le même ovule grossi; on voit la primine p très courte, la secondine s un peu plus 

allongée, et le nucelle n très long et dilaté en haut en forme de coupe. 

PLANCHE Il 

Fig. 9. Autre forme de pistil à ovaire béant en coupe évasée, à bord ondulé. 
Fig. 10. Pistil à ovaire béant et à bord profondément sinué. 

a. Ovule déformé. 
b. Le même ovule grossi. 

Fig. 11. Pistils à ovaire largement béant et à bord trigone. 

a. L'ovaire est à bord subtrilobé, avec son ovule o basilaire émergeant. 
b. L'ovaire est à bord trilobé. 
ce. Ovule simplement allongé, mais avec Loutes ses parties, p primine, s secondine, n nucelle. 

Fig. 12. Ovaire imbutiforme, à bord trilobé, contenant un ovule en partie transformé en pistil. 

a. Ovule pistillodique isolé. 
b. Le même ovule grossi. Un style muni de stigmate à son point de départ dans les tuniques 

de l’ovule p primine, s secondine ; un deuxième style, avec son stigmate sf très rudimentaire, 
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épanouit du sommet du nucelle n. Un faisceau de trachées déroulables f parcourt l'ovule pis- 
tilliforme et se bifurque pour se rendre aux styles. 

Fig 

l'ig 

l'ovule 

. 43. Ovaire infundibuliforme. 

a. Son ovule en commencement de prolifération. 
. 14. Ovaire urceolé avec un paquet d’ovules fort jeunes engendrés par bourgeonnement de 
primitif. 
a. Le même amas d'ovules, isolés et grossis. 

Fig. 15. Ovaire en forme de soucoupe, contenant une agglomération d’ovules jeunes : f faisceau 
de trachées. 

a. Portion apicale du paquet d’ovules. 

PLaNcuE III 

Fig. 16. Sommet d’une cyme de Rumex conglomeratus Schreb.; f une branche de la cyme, g gaine 
protectrice ou ochrea rudimentaire. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 
Fig. 
Fig. 

Fig. 

Fiy. 
Fig. 
Fig. 

Fig. 
Fig. 

Fig. 

17. Un fragment latéral de la eyme, avec sa gaine protectrice g et les fleurs f. 
18. Mamelon floral non encore différencié. 
19. Mamelon floral qui commence à se différencier. 

20. Jeune fleur vue d'en haut, avec les sépales s délimitant le corme c. 

20 a. La même fleur vue de côté. 
91 et 22. États un peu plus avancés de la fleur. 
23. Fleur où les pétales p commencent à s’accuser. 
9%. Fleur de Rumex acelosa, avec les 3 mamelons staminaux ébauchés. 

25. Fleur un peu mieux développée et vue de côté. 

26. Jeune fleur avec les mameïons staminaux qui commencent à se partager par chorise. 
27. La même fleur plus grossie. 

28, 29, 30, 31, 32. États toujours plus avancés de la fleur de Rumex conglomeratus, et 

montrant la formation définitive des 6 étamines sur un seul verticelle. 

Fig 

Fig. 

Fig. 
Fig. 
Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 
Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

. 33. Jeune fleur de Rumex conglomeratus, avec étamines plus développées qu'à la fig. 32. 
34. Jeunes étamines insérées sur un sépale. 
.34 a et 34 b. Étamines à deux états différents d'évolution. 
3. Section verticale d'une jeune fleur. 
30. Fleur complètement développée. 
37, 38, 39. Différentiation du pistil sur l'axe. 

40. Pistil très jeune, où l’axe est rétréci en haut, pour former directement l’ovule. 

41. Pistil avec ébauche du nucelle. 
41 a. Le même pistil vu d'en haut. 
42 et 43. États de plus en plus avancés des pistils ; différentiation des styles. 
44. Pistil où les trois stigmates commencent à se dessiner. 
45. Pistil avec 3 stigmates rudimentaires. Ovule avec son premier tégument. 
46. État plus avancé du pistil. Ovule avec première formation du Légument externe. 
47. Jeune pisül avec stigmates longs, repliés en bas, dilatés au sommet. 

TE LLARILDES 2 
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ANNE 

ÉTUDE NUMÉRIQUE 

DES 

CONCOURS DE COMPENSATION 
DE CHRONOMÈTRES 

Données d'observation. 

Deux concours de compensation ont été ouverts à l'Observatoire de 

Genève sous les auspices de la Classe d'Industrie de la Société des Arts 

el sur linilalive de sa Section d'Horlogerie. 

Le 15 décembre 1883, 61 chronomètres ont été déposés en vue du 

premier concours. Un appareil spécial, destiné à transmettre aux mon- 

tres diverses tempéralures, avait été construit antérieurement et installé 

à proximité de la pendule Kutter de l'Observatoire. Cette pendule, réglée 

sur le temps moyen, a servi chaque jour à la comparaison directe de 

54 chronomètres de poche, tandis que sept chronomètres de marine 

étaient comparés à la pendule sidérale par la méthode des coïncidences. 

Trente-huit chronomètres de poche ont subi toutes les épreuves du 

second concours de compensation, ouvert le 1% décembre 1885; ils ont 

également été comparés à la pendule Kutter. 

Outre les chronomètres destinés à concourir, lon a étudié un chrono- 

mètre de marine, appartenant à la Société des Arts, et muni préalable- 

ment d’un balancier sans compensation. Il avait un spiral en acier en 

1884, et en 1886 un spiral en palladium. La pose de ce balancier et de 

ces spiraux est due à l’obligeance de M. Ekegrèn, qui, après avoir eu Île 

premier l’idée d’un concours de compensation, nous à fourni, par ce chro- 

nomètre, les moyens d’obtenir des données pour l'étude thermique de 

l’élasticité de acier et du palladium. 

L'appareil thermique, décrit en 1884 dans son rapport par M. E. Gau- 

lier, directeur de l'Observatoire, est construit de manière à pouvoir fonc- 
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lionner alternativement comme étuve ou comme glacière. Les trois ther- 

momètres qu'il renferme étaient lus 9 fois par Jour en 1884. En 1886, 

grâce à une meilleure régularité de la température, due à une modifica- 

tion apportée à l'installation, six lectures par jour ont suffi. Les tempé- 

ralures moyennes pour chaque jour sont données dans les lableaux sui- 

vants : 

Températures moyennes diurnes 1884. 

DATE 

lre Période. 

Du 17 déc. au 18 | 

bme Période. 

Du 40 au 11 | 
» 11 » 12 

(y 12 » 13 | 
» 13 » 14 | 
» 14 » 15 | 

» 18 » 19 
» 19 » 20 
» 920 » 21 

» 921 » 22 

2me Période. 

Dia aus 
» 24 » 25 
» 95 » 26 
» 26 » 27 
D 27 » 28 

me Période. 

Dnp0Baaus SO M 
D) » 31 | 

» 931 » (l 
» { janv. au 2 
» © » 

Ame Période. 

Du 4 au 5 
DE » 6 
» 6 » 7 

7 8 | 
8 9 | 

Température DATE 

174 

6me Période. 

x 

30. 
» 18 | 29.95 
) 19 | 29.79 
» 20 | 30.91 

» 21 | 29.15 

ne Période. 

au 23 1134.02 
» 24 | 35.05 
» 25 | 34.09 
» 26 | 34.88 
», 0.27 1135.97 

8e Période. 

au 2048314707 
) 30 | 30.09 

» 31 | 29.99 
» 1 | 30.18 

févr. au 2 | 29.11 

9me Période. 

au Lk | 24,58 
» 5 | 24.91 
) 6 | 24.74 

» 7 | 24.86 
» 8 | 25.91 

10e Période. 

au 10 | 20.19 
» AL | 20.05 
» 12 | 19.46 
» 13 | 20.02 
» 14 | 20.61 

Température 

= 

21 
22 
23 
24 
25 

27 
28 
29 
1 
2 

DATE 

lime Période. 

au 410) 
» 17 | 
» 18 | 
» 19 
» 20 

12me Période. 

au 22 | 
» 23 | 
» 24 | 
» 25 
) 26 

13%e Période. 

au 28 
x » 29 | 

) il 

mars au 2 | 
» : 

lave Période. 

all 

© O0 1 Cù Or 

34. 
34 . 
34. 
34. 

| 34. 

HE QE O7 UE 

Température 
| 
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Températures moyennes diurnes 1886. 

DATE Température DATE Température Température 

11e Période. 

2dce.i8$5an 3 | 35. Du 4 janv. 86 au D:744h Du. «au | 
p) | 34.95 2 o 10: À févr. au 2 | 2 
A SAR : 2 » c 

lre Période. 6e Période. 

on 
| 1L'E 

2me Période. ve Période. 12ve Période. 

9 | 29. au SAMO ) F a 2 

10 : 30.0! 9 ) 8 |: 
il 
12 
13 

8me Période. 

4e Période. 

21 | 
29 | 
23 
24 
2H 

me Période. 

27 

10 
u | 
12 | 

8e Période. 

| 

9me Période, 

20 | 
21 
22 
23 
2 | 

10e Période. 

26 
97 
28 
29 
30 

19.87 
20.37 
90 05 

SHARE 
10 
il 

13"e Période. 

l4me Période. 

19 | 
20 | 
2 | 
22 | 
93 | 
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Comme on le voit, la durée des épreuves a été divisée en 14 périodes 

de cinq jours chacune, séparées par un jour intermédiaire, destiné à per- 

mettre aux chronomètres d'acquérir sûrement la température nouvelle à 

laquelle est portée létuve. 

La succession des températures n'a pas été la même lors des deux 

concours. Tandis qu’en 1884 les températures vont d’abord en montant 

de 5 en 5 degrés, de + 5° à + 35°, pour redescendre ensuite de même 

de + 35° à + 5°, en 1886 cel ordre a été renversé. 

Pendant les cinq jours de chaque période, la marche des chronomètres 

est assez régulière pour qu'il soit superflu de faire entrer cette régularité 

en ligne de compte dans l'étude subséquente; aussi nous bornerons-nous 

à indiquer, dans les tableaux suivants, les marches diurnes moyennes de 

chaque période. 



1884 
Tableau des marches moyennes de périodes. 

NUMÉROS DES ÉPREUVES ET TEMPÉRATURES MOYENNES 

7 3 4 5 6 7 Br OUR 27.130, 44 

.136 9,798 15.034 | 20.070 | 24,846 30.014 34,922 | 30.088 | 25,000 | 20.066 | 14,968 10,122 | 5,300 | sasue | 

2,94 | 2,76 | 2.30 ©} 2.56 |4- 2.86 + 2.38 (+ 2.50 (4 2.76 (+ 2.76 (+ 2.82 (+ 2.46 (+ 3.66 + 3.78 | 2.88 | 
26 |— 0.72 |— 0.62 |— 0.92 |— 0.92 |— 4.32 |— 1.94 |— 0.94 |— 0.40 | 0.08 |— 0.14 — 0.2 |— 0.22 | = 1.80 | 
78 |— 2.86 |— 3.92 |— 4.99 | 1.56 |— 5.98 |— 4.60 |— 4.94 |— 3.82 | 4.48 | 4.86 |— 3.98 |_— 2.80 | 5.08 | 
Où |—10.06 — 8.68 — 9.82 —10.98 —10 34 —10.2% — 9.86 —10.56 —10.28 —10.92 —10.30 — 9.36 —11.00 

M 318 |— 3.26 |—13.68 |— 4.34 |— 3.86 |— 3.56 |— 5.49 |— L.88 |— 2.58 |— 3.78 | 3.59 |— 2.90 |— 1.58 | 5.60 
EM90 |— 1.38 |— 0:78 = 0.76 |— 0-24 |— 0.14 |— 0.38 | 0.38 + 0.38 |-L 0.20 |— 0.54 |— 1.48 |— 9.94 |= 0.10 

ME A:50 — 4.42 — 0.62 |— 1.20 |— 1.80 |— 1.20 |— O4 |-E 0.12 |-E 0.60 |-E 4.04 |+ 1.08 | 0.34 | 0.14 |— 0.22 
42 |4- 4.88 | 2.92 [+ 9.48 | 9.59 | + 9.96 + 3.44 || 4.39 | 2.56 + 4.56 | 4.18 |E 3.60 + 2.92 |+ 4.00 
Dh |— 3.06 |— 3.30 |— 3.84 — 4.98 |— 5.90 — 6.32 |— 5.06 — 4.52 — 4.64 — 4.84 |— 3.76 |— 3.86 |— 5.38 
128 |— 0.72 |— 0.94 |— 4.36 |— 1.70 |— 9.92 |— 2.94 |— 9.50 |— 9.98 |— 1.78 |— 1.82 |— 3.18 | .94 |— 3.18 | 
278 |— 2.26 |— 2.78 |— 3.06 |— 3.02 |— 2.92 |— 2.58 |— 1.16 |— 0.49 | 0.26 | 0:26 | = 0.50 |— 1.20 |— 9.5 | 
.99 [+ 5.78 + 5.64 + 6.68 “ 6.96 | 7.46 |+ 8.54 | 7.66 | + 6.92 + 6.34 | E 5.98 |+ 2.92 | 9.88 || 7.9 
56 | 1 68 | 2.16 | 2.32 || 1.84 || 0.68 — 1.00 |+- 0.58 + 1.46 + 1.80 + 2.92% | 1.90 + 1.94 |— 0.98 
284 |— 8.38 |— 9.10 |— 9.62 |— 9.44 — 8.48 |— 7.30 |— 7.74 |— 7.96 |—: 8.19 | — 8.62 | — 8.80 |—10.18 |— 8.94 | 
54 |+ 5.14 t L.8k |+ 4.30 FE 4.32 + 3.86 | 3.96 [+ 4.48 |+ 4.08 | + 5.96 |+ 5.98 | 4.58 | + 1.08 |+ 3.74 | 
29 |+ 2.46 | 1.86 |+- 1.22 | À 1.38 | 1.00 |— 0.14 | 4.10 LE 1.18 | 1.90 + 1.32 | — 0.06 |— 1.64 + 0.36 | 
29 |— 2.06 — 1.02 — 1.16 — 2.04 — 1.08 — 0.30 + 0.58 | 0.86 - 0.58 | 0.06 — 0.49 + 1.62 — 0.18 | 
138 |— 2.86 |— 2.44 |— 9.98 |- 1.99 |— 9.46 |— 3.50 |— 1.98 |— 1.44 |— 1.40 |— 9.96 |— 3.04 |— 4.50 |— 3.32 | 
88 |— 1.6 |— 1.94 |— 4.04 |— 9.30 |— 3.66 |— 5.36 |— 3.88 |— 2.04 |— 1.94 | 0.74 |— 0.98 |— 1.96 |— 5.14 
130 | 0.38 |— 0.64 |— 0.82 |+ 0.96 |+ 1.36 | 1.76 | 3.32 |+- 3.84 | 4.04 + 3.68 |+ 3.20 | 2.64 [+ 3.94 
472 |— 2.59 |— 4.94 — 1.36 — 1.60 — 248 — 4.18 — 2.56 — 1.18 — 0.38 — 0.66 — 1.42 — 3.04 | — 3.6% 
AB |— 0.94 |— 1.02 — 1.80 |— 1.48 |— 1.89 — 1.94 |— 1.34 |— 1.06 |— 1.64 |— 2.50 |— 2.76 |— 5.48 |— 1.44 
36 |— 1.09% |— 1.58 — 1.54 |— 1.02 | — 1.58 — 2.04 | 0.10 | 1.16 nl 1.82 |+ 1.84 |+ 1.66 |+ 1.30 |— 0.54 | 
184 |— 2.848 |— 2.34 |— 3.18 |— 1.98 |— 0.04 — 1.38 — 0.44 |— 0.06 |-E 0.54 |— 0.72 |— 1.46 |— 1.16 |— 1.18 
A0 |— 0.50 + 0.02 (+ 0.42 + 1.08 + 2.12 + 2.54 | 2.38 | 2 54 | 1.36 | 0.28 | 0.20 | 1.52 + 1.92 
276 |— 1.04 |— 0.90 |— 0.78 |— 1.40 |— 2.20 |— 4.98 |— 1.98 | — 0.72 | + 0.14 je 0.38 |— 0.02 |— 0.54 |— 9.60 | 
50 |+- 0.48 |+- 0.36 — 0.48 |— 0.96 | — 1.00 — 0.94 + 0.18 |} 1.29 |} 2.90 À 3.20 | 3.19 | 2.54 |E 1.60 | 
8 |— 41.46 |— 1.42 |— 1.74 |— 1.48 |— 1.64 |— 2.50 |— 1.54 |— 0.36 |— 1.0% | — 0.92 |— 1.20 | — 2.68 ee. 
50 |— 1.96 |— 0.64 — 0.88 |— 0.68 + 0.22 | 0.99 | 9.62 + 3 00 + 2.82 | 1.86 |-+ 0.2 |— 1.16 | + 1.56 
.2% | 0.88 | 1.26 + 4.46 | 0.66 |— 0.60 — 2.02 — 0.64 | — 1.90 |— 0.82 |-— 0.24 |-+ 4.02 l 0.92 — 9.9 
10 |+ 8.84 | + 8.90 | 3.92 | 3.76 + 3.56 270 + 4 46 | 5.49 |+ 6.82 + 7.94 | 7.79 || 7.59 | 5.32 
8 |— 1.10 — 0.70 — 0.48 || 0.88 + 2.08 1.46 — 1 62 — 1.80 — 1.52 — 1.46 |— 1.74 — 2.36 + 2.32 
39 | 3.66 + 3.82 | 4.18 | 3.92 | 4.04 | 3.86 + &.80 | 5.88 | 7.92 | 6.08 [+ 7.00 || 6.42 + 4.52 | 
156 |— 3.66 |— 3.04 |— 3.70 |— 0.94 |— 1.2% — 0.28 |+ 0.2 | 0.00 | + 1.08 + 0.88 |+ 0.90 |-+ 0. — 0.72) 
198 | 248 — 4.46 |— 2.00 |— 3.08 | SU — 9 66 |— 3.68 | — 4.80 |— 4.78 — 4.00 |— 2.08 — 3.28 |— 6.00 
M | 3.64 | 4.92% | 4.90 | 1.74 | 1.60 + 2.36 | 4.68 | 5.78 || 6.44 + 4.60 | 3.94 | 1.62 + 1.98 | 
138 |— 0.48 |— 0.28 |— 0.62 |— 0.84 |— 84 |— 5.02 |— 0.52 |+ 0.56 | 1.74 | 2.04 | 1.50 | 1.14 |— 2.38 | 
18 |— 5.72 |— 5.10 |— 3.48 |— 1.58 |— 0.84 | 0.48 | 0.10 | — 0.32 | — 1.49 |— 9.64 | — 2.98 |— 4.94 |+ 0.34 
220 |[— 1.98 |— 1.90 |— 1.44 |— 1.72 |— 2.39 |— 4.9% |— 1.60 |} 0.30 | 1.10 | 1.98 |+ 0.54 |— 0.12 |— 3.60 
AE | 6.58 |— 5.60 |— 7.70 |— 6.58 |— 6.34 |— 8.64 |— 6.00 |— 5.20 |— 5.54 |— 6.74 |— 9.10 |—10.74 |— 7.06 
160 |— 2.38 — 4.14 |— 5.02 |— 5.54 |— 5.90 |— 3.64 |— 1.0 |— 0.54 |— 1.00 |— 2.60 |— 5.10 |— 7.68 |— 2.08 
186 |— 1.B4 |— 1.98 |— 0.16 |+ 1.56 | 2.56 || 4.90 |+ 5.08 || 2.44 | 1.22 | 0.32 |— 1.90 |— 4.64 | + 3.46 
26 |— 5.26 |— 5.99 — 6.52 |— 4.86 |— 3.54 |— 9.78 |— 4.38 |— 1.46 |— 1.92 |— 0.80 |— 1.94 |— 1.10 | 2.38 | 
56 |— 2.10 — 0.32 |+ 0.94 | 2.10 + 3.00 |+ 3.80 + 4.40 | 4.18 (+ 3.14 | 1.52 |— 0.19 |— 1.78 | 4.%6 | 
D |— 2.22 |— 4.40 |— 1.50 — 1.38 — 1.70 — 2.54 |-E 0.38 | 0.74 |-L 0.56 |— 0.10 |— 1.66 |— 3.20 |— 1.62 
06 |— 1.54 |— 2.92 |— 9.70 |— 0.28 |— 0.30 |— 4.20 |E 1.10 |L 2.56 | 3.36 pr 3.66 E 0.54 |— 9.32 |— 0.% | 
82 | 1.08 | 3.04 |+ 3.42 + 3.96 | + 5.96 | 6.26 | 6.20 + 6.96 | 6.44 || 6.30 | 5.30 |4- 7.26 (+ 5.52 | 
76 |H- 0.52 |— 1.74 |— 3.68 |— 3.18 |— 4.66 |— 0.94 |— 2.02 |— 0.22 |— 3.80 |— 3.04 |— 3.76 |— 5.40 |— 0.44 | 
216 |— 0.18 |— 0.96 |— 0.84 |+ 0.04 — 0.88 — 1.98 LE 0.48 | 2.70 | 4.36 + 5.14 |+ 5.18 |+ 5.02 |-— 0.18 
Un |— 6.64 |— 5.34 |— 3.88 — 3.36 — 0.46 — 1.40 |— 0.82 — 1.36 — 1.22 |— 2.14 | — 4.58 |— 6.38 || 1.58 
186 |— 9,9 |— 0:34 | 0.94 (+ 2.90 |4+ 3.80 | 5.04 | 3.06 (+ 1.56 |4- 0.82 |— 0.22 |— 1:80 |-— 5.82 + 2.% | 
18 |— 1.98 |— 1.00 |— 0.46 |— 1.10 |— 2.56 |— 5 50 |— 2.98 |— 3.04 |— 2.50 |— 3.80 |— 3.20 | — 6.58 |— 2.62 | 
LB |+- 0.60 |+ 2.08 | 2.60 + 3.22 + 2.76 | 1.70 | 2.12 || 1.76 | 1.56 | — 0.22 | — 4.92 | — 6.34 | 1.2 | 
234 | 0.96 |— 1.50 — 1.2% + 0.68 + 9.84 | 3.90 |-E 5.80 |-E 4.02 |E 3.84 |-E 1.50 |— 0.34 |— 5.90 | 3.52 
3929 | 3.200 + 3.800 + 3.742 À 3.508 1 2.678 À 1.52% À 2.506 | 3.378 + 3.838 | 3.886 1 3.116, 2.538 1 1.870 
834 1.34% 1 1.476 1.92%) | 1.744 | 1.340) + 0.356 .-1 0.672 .-1- 1.968 + 1.958 À 2.522 | 2.038 | 2.344) | 1.439 
766 — 2.452 — 2.406 — 1.528/— 1.166 — 0.824 — 1.070 — 0.570 — 1.370 — 1.476 — 2.442 — 2.800 — 2.152 — 1.860 
960! 1.012 1.986 + DEL 1.666 + 1.710 + 1.682 2.41 | 3.468 1 2.836 | 3.348 + 3.070) + 2.212 + 4.814 
8021 1.902 + 2.372 | 9.354) | 9.158 | 0.814 — 0.800 — 0 088. 0.972/-1 2.10%! 2.868 | 2.40)! 1.606 — 0.488 
.702— 0.430 | 0.82 -+ 1.368 j: 2.376, 2.870 4 2.904 + 3.474. L.508-+ 4.872 | 5.018 | 4.844 de 4.742 2.756 
6184 2.520 À 2.740 À 2.520 À 2.102 4 0.570 — 0.676 1.330 4 3.500 | 4.20% + 4.998 + 5.202 | 4.702 + 0.360 
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1886 

Tableau des marches moyennes de périodes. 
LS 

à 
Le 

| NUMÉROS DES ÉPREUVES ET TEMPÉRATURES MOYENNES 

N| 4 | 2 auf) dE Élus 8: Hé. q ao |" 44 7 049 | 4s* | 4 
| | | © [°] 

35.010 | 29.934 24,906 | 19,934 15.002 | 9,956 | 4,968 9,982 | 14.996 19.984 24,980 | 30.088 34,980 6.438 

1|—- 9.30, — 9.26, — 8.70 — 8.74 8.76 8.76 — 9.48 — 8.10 — 8.36, — 8.98 — 8.56 — 8.10 — 8.30 — 6.54 
2|— 0.48/+ 0.46|+ 0.32/— 0.40, — 0.56/+ 0.361 + 0.52, — 0.12/— 1.928 — 0.58 — 0.22/+ 0.36 + 0.50 — 3.00 . 
3— Li — 3.34|— 9.4h|— 2.18 — 1.42|— 1.96 1.10 1.70 2.18 2.76 — 2.40 — 2.96 — 2.68) + 0.46 2 
ki— 2.32 — 1.98) 0.16, 0.564 0.74|/+ 0.50, —- 0.80 + 0.14) 0.50! + 0.04 — 0.48/— 0.84|— 0.90 — 0.72 i 
5— 3.46 — 2.70 — 1.96, — 1.44) — 1.44 1.48. 2.06! 1.52 1.58 — 1.12, — 1.68 — 0.88 — 1.36 — 1.2% 
62.34 4:58 1120 1.22 0.98 1.52 — 2.92 2-06 — 1.381.190 80 — 1.08 — 2.06 — 92.39 l 
71 — 2.74 — 0.44] — 0.02/ + 0.98\+ 1.40 F 1.40| — 0.60 + 0.04|+- 0.28\+ 0.34 + 0 20|— 0.26 — 0.56, — 0.74 
8 1e 1.50|+ 1.32/+ 2.02/+ 1.80/+ 1.36|+ 0.60 — 0.82 + 0.2%4/+ 1.10/+ 1.18/+ 1.90/ + 1.86/+ 2.42 — 0.20 

| 9}+- 5.10 + 7.50 + 7.68 + 7.36, + 7.12, + 6.421+ 6.00 + 6.66, + 6.421 + 6.48/+ 7 LL 7.92 + 8.04 + 5.16 | 
10!+ 0.544 1.66, 2.54/+ 3.00 — 3.86) 3 08|-7.2 h8| + 2 56, + 2 2%) + 2.30 + 1.50! 1.74|+ 1.08/+ 3.48 1 
11 — 2.68 — 2.18 DA) 2.84 — 2.16 3.36 — 4.79 — 4.08 — 3.58 — 3.68 — 3.36 — 2.99 — 1.96 — 1.86 | 
19, — 1.98 — 0.30, + 0.94, 0.60 + 0.80 +- 1.96! + 1.82 + 0.84! l 1.36) 0.56 + 0.10! 0.98+ 1.22/+ 2.54 | 
2 A0 EM SEM TU Ne 2.82 — 3-D6— 2.78 — 1.78 — 1.78) — 2.24 — 3.30 — L.4%|— 6.08 
A4 — 0.14|+ 1.86, + 3.084 3.64, + 4.922 + 4.18/+- 3.98) + Sail 4.56, + 4.99 + 4.40)\+ 4.59 + 4.78|+ 6.30 
15|+ 2.90|+4 3.081 + 3.58| + 3.08)-+ 1.74)+ 1.90 + 1.96/+ 2.44 3-06|+ 3.44 3.64 + 3.40 + 3.70/+ 2.2% 
16 7.62 Lk.40\— 2.78 — 3.62 — 3-40 — 3.78) — L.28| — L.02|— L.26|— L.30 — 3.32 — 4.60 — 4.66 — 3.08 
1714 1.78|+ 4.56/-E 4.804 5.34, + 5.86, D.42|+ h.98/+ 5.18 + 5.62/+ 6.00/+ 6.54|+ 6.42/ + 6.10/+ 7.48 
18|+ &.90|+ 6.20 + 6.24) + 5.98| + 6.30) + 5.54) + 80 +- 5.48|+ 6.24|+ 6.60 + 7.82 + 7.46 + 8.19|+ 7.04 
19, — 2.38 — 2.56 — 2.16 —- 3.42|— Lk.44)— 5.76 >.26 5.84 — 5.68 — 5.49 — 5.78 — 5.30|— 6.02 — 3.52 
20 — 0.62|+- 0.94 Ï 2.02 dE 2 36, 1.20 + 0.34 1.82 PE 2.24 | + 2.64|+ 2.49/+ 41.56, + 0.06|— 1.76 
211— 1.54|+ 0.22 1.92, + 1.04)+ 1.84) + 2.19) + 1.38 + 2.82, + 1.34) + 0.02 + 1.494 1.48 + 0.02/+ 3.30 
99 — 6.82, — 5.00 — 3.04 — 2.70 1.48) 0.62 0.80 1.08 — 1.68 — 2.30 — 1.161 — 0.94 — 0.94 + 3.70 

| 93, — 1.92. — 0.76 0.94 1.96 À .70! 2.76 — 3.38 — 2.30|— 0.78|— 1.56 0.70/+ 0.04 + 0.42|— 9.38 
| 24|— 0.08 + 2.12 3.60| + 3.12| + 2.54 + 2.30, + 1.78 + 0.58 — 0.10, 1.12, 2.94|+ 3.52 + 3.14) + 0.18 
2) |— 3.82 — 0.84 — 1.22 — 1.76 — 0.84 — 1-38 — 2.36|— 2.06 — 2.28 —1.52|-+ 0:92] 0.84 + 0.54% 0.00 
26, + 0.66 ‘8 3.10 + 5.98 + 5.88|+- 6.50 6.62, + 7.98, + 6.944 6.624 6.464 4.68\1 5.44|- 5.28|+- 6.89 
971 0.2)+ 3.60 + 5.44) + 6.384 7.38 7.96, À 8.64 + 8.56, 8.18 + 7.08 6.18 1 4.08, 3.641 9.56 

198 — 7.72, — 5.60 — 3.86 — 2.68 2.16! 2.32| L.66|— 5.66|— 4.36|- 3.76|— L.40|— 3.926, — 3.24) — 4:72 
| 29\+ 1.90/+ 3.981 3.781286 22\ + 2.04) + 0.44 2.52 — 0.44) — 0.14/+ 0.32/+ 41.16! 1.16 + 1.90 — 2.82 
| 30 — 2.22 — 0.14 — 1.02 — 1.86 3.16 5.62 7.74 5.86 L.49)| 2.84 — 2.99 — 9.98 — 92.58 — 6.6%X 
4 2:36 10-48) 0.54! 2.18 + 1.52 0.50 L 4kh|— 9.08 — 1.926 0.78. 1.00 — 0.94 4.00 — 0.86 
32 — 1.920 \+- 2.40 + 4.26 + 4.48; 4.16, + 2.68 — 0 02/+ 0.84) + 2.96/+ 3.28 + 3.10, + L.72+ 5.08|+ 3.44 

| 33|— 2.06 0.00 + 2.624 3.82) +- 6.30 | 7.08) +- 8.26 - 7.84 + 6.08/+ 4.94) + 4.36 + 4.381 + 4.56| + 8.70 
| 34] + 0.56 7.38 6.32 — L.79 6.20 6.46 6.86 — 8.38 — 92% 8.92 — 8.929 — 7.86 — 8.48 — 4.06 
| 35|+- 0.10/+ 2.38 + 2.70 + 2.192, + 1.76, — 2.920 4.98 — 4.99 — 9.78 — 9.18 — 92.56 — 2.44|— 0.72 — 3.94 
| 36, — 2.52 1.50 k.62 7.19 — 6.34 - 5.48 L.10 3.80 — 1.98/— 1.02 — 0.18/+ 1.16, + 4.12] — 0.72 
| 37|— 0.88|—13.98 —16.10 —16.92 —17.50 —19.32 —91.52 —90.58 —18.98/ —18.00 —17.08/ —16.48 —15.48 —99.34l 
| 381 — L.16|— 1.72 — 0.32 — 0.98 — 1.30 + 0.24 + 8.18 + 5.98 + 6.22) 3.92 + C.08, + 0.02, + 0.50|+ 5.62 

Ecarts des chronomitres. 

Les écarts entre les diverses marches d’un chronomètre proviennent 

de plusieurs causes. 

1° La position du chronomètre produit sur les pivots du balancier des 
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frottements différents, selon la direction de l'axe du régulateur par rap- 

port à la verticale, et aussi selon la distance de cet axe au centre de gra- 

vité réel du balancier. Ce genre d'écart n'existe pas dans le cas présent, 

du moins dans son terme principal, les chronomètres ayant toujours 

conservé la même position horizontale pendant toute la durée des épreu- 

ves. Toutefois, comme les métaux du balancier ne peuvent pas être en 

tous points absolument homogènes, il subsiste dans les déformations de 

cette pièce de légères inégalités dont, faute de pouvoir les calculer, nous 

rangerons les effets dans la catégorie des erreurs accidentelles. 

20 La variation de la force du ressort moteur est prévue par les hor- 

logers et corrigée en terminant, près de leurs points d’attache, les spi- 

raux par certaines courbes, de sorte que le régulateur soit isochrone 

quelle que soit l'amplitude des oscillations. L'erreur laissée dans ces 

corrections n’a pu produire d'effet dans nos concours, car les chrono- 

mètres étaient remontés très sensiblement tous les jours à la même 

heure. 

3° Le défaut et les variations de la fluidité des huiles employées jouent 

incontestablement le plus mauvais rôle dans la marche et le réglage des 

chronomètres. Des huiles trop fluides laissent s’user Les pivots ; trop épais- 

ses, elles opposent au mouvement une résistance variable avec le temps 

et la température; d’ailleurs l'huile s’épaissit graduellement sous lin- 

fluence du mouvement des métaux qu’elle baigne, à cause de l’action 

oxydante de Pair. Pour une température constante, l'huile produit donc 

une accélération avec le temps, généralement en avance ou positive, 

accélération qui est augmentée par un abaissement de température ou 

diminuée si la température s'élève. Yvon Villarceau à démontré que 

pour la disposition d'échappement habituellement employée, les mar- 

ches devaient augmenter avec les résistances passives; et l'expérience en 

général confirme ce fait, pour ce qui tient à l’épaississement progressif 

des huiles. 

4° L'action de la température sur le régulateur nécessite la compen- 

sation des chronomètres. 

TOME XXIX. 2 
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Soient en effet : 

[ le moment d'inertie du balancier autour de son axe, 

J celui de la section du spiral par rapport à sa fibre neutre, 

L la longueur du spiral, 

E le coefficient d'élasticité linéaire du métal dont est formé le 

spiral ; 

la durée d’une oscillation à pour expression 

tr 
(1) 1 | EJ 

Soit + le binôme de dilatation linéaire d’un balancier non compensé, 

et 7 celui du spiral à une température x, établis de sorte que l’équa- 

lion (1) se rapporte à une température initiale x — 0, pour laquelle on 

aité 7 = 1. A la température x, les quantités précédentes deviennent 

lé, Jjt, Li, E 

et la durée d’une oscillation est 

DErr 19) 
Dr (A = Mif/, 

F y 7e EE J f V4 jh Ex 

Or si l'action d’une élévation de température peut tendre à diminuer 
2 
t 5 . 

le rapport ., elle augmente dans une bien plus forte proportion, 
J 

E ” de sorte que si æ est posilif, 
>. 

T, est supérieur à T, et le chronomètre retarde à une température plus 

élevée. 

C'est pourquoi l’on a adopté pour le balancier une disposition à 

lames bimétalliques qui tend à diminuer I quand la tempéralure aug- 

comme nous le verrons, le rapport 
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mente, en rapprochant les masses principales du balancier de son axe 

de rotation. 

Outre ces variations, il y a encore l’action de la température sur la 

fluidité des huiles, qui preduit également une différence de marche. 

Quand un chronomètre à été compensé avec soin, c’est-à-dire quand, 

par le déplacement de masses et vis pesantes le long de la serge bimé- 

tallique, l’on est arrivé à obtenir des marches sensiblement égales pour 

deux températures différentes, on a observé qu’en général le chronomètre 

avance pour une température quelconque intermédiaire entre ces deux, 

tandis qu'il retarde pour une température non intermédiaire. Cela tient 

à ce que, pour les systèmes de régulateurs compensés employés dans la 

pratique, les différences de marches ne sont point exactement propor- 

lionnelles aux différences de température. Cette inégalité, découverte 

par Dent, est nommée erreur secondaire de compensation des chrono- 

mètres. 

En général les chronomètres réglés pour les concours sont assez bien 

compensés pour que l’erreur de compensation principale qui subsiste 

soit une petite quantité, de signe quelconque, dont l'existence a échappé 

au régleur ou n’a pu se développer qu’ultérieurement par suite d’une 

modification dans l’état des huiles ou dans l'état moléculaire des métaux 

élastiques du régulateur. Par exemple un balancier neuf ou un spiral 

récemment trempé et étiré n’acquièrent qu'à la longue leur disposition 

moléculaire définitive; si le réglage en est établi de suite après leur 

fabrication, comme ultérieurement les dilatations et variations d’élasti- 

cité ne sont plus les mêmes, ce réglage cesse de convenir au régulateur 

un ou deux mois après. 

Il n’en est pas de même de l'erreur secondaire qui subsiste dans la plu- 

part des chronomètres, par la raison qu'il n’existe pas de méthode posi- 

tive pour la faire disparaître. Aussi n'est-ce guère que cetle quantité que 

nous pourrons chercher à évaluer d’une manière précise en nous basant 

sur les chiffres fournis par les comparaisons. 

Pour procéder à cette évaluation, nous commençons par éliminer lac- 
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célération ainsi que sa variation avec la température en calculant pour 

chaque température les marches moyennes des deux périodes où les 

chronomètres se sont trouvés à celle température, en laissant de côté la 

läme période. Nous obtenons de la sorte pour chacun sept marches 

moyennes se rapportant à sept températures différentes et indépendantes 

de l'accélération. En voici les tableaux, où nous séparons de plus les 

chronomètres suivant la nature de leurs spiraux ". 

1884 

SPIRAUX EN ACIER SPIRAUX EN PALLADIUM 
= LE | 2 Ÿ 

{re Série. |2me Série. |3me re Série, |ÿme Série, jme Sr re Série. {re Série, | 2me Série, | 3me Série, | 4e Série, | me Série, | 6me Série, | 7e Série. 
o o o Oo o | [e] o [a] | Le) | o o o o o | 

5.218 9,960 wo 20/00 ao 30,051 | 34,9221N0) 5.218 | 9.960 | 15.001 20.068 | 24,923 30.051 34,922 | 

44.95 |-14.79 |+2.90 |+-2.07 [41.68 [40.63 |—1.00 | 414 3.36 [+ 3.24 [+ 2.38 [+ 2.69 | 2.81 |-+ 2.57 | 05h 
—1.30 |—1.9% |—0.48 —0.929 |—0.59 | —0.95 |—0.30 | 2:— 0.34 — 0.48 | — 0.38 — 0.42 |— 0.66 | — 1.13 | — 1.9 
—L. 4 |—2.95 —9.20 —1.8% 1.53 2.07 |—3.50 | 31— 3.79 — 3.49 |— 4.39 |— 4.35 |— 4.90 |— 4.76 | =" 00) 

9Ù—1.57 |—1.31 |—1.3% |—1.9% |—9.62 |—5.77 |—5.36 | 4|— 9.70 |—10.48 |— 9 80 |—10.05 |—10.77: |—10.10 | 10/2 
11—3.38 |—1.97 |—1.30 —0.87 —1.39 9.59 |-n.18 | 5. — 3.88 |— 3.73 |— 3.60 |— 4.04 |— 4.99 |— 4.99 |— 5428 
—0.53 | —0.144 |+4-0.43 40.14 |+4-0.07 0.74 |—92.04 | 6— 2.49 — 1.43 — 0.66 | — 0.98 0.07 |+ 0.12 | — 0.384! 

1-50) |—1:82 1.53 1 30 | —0.67 0.09 |—1.38 | 7 — 0.68 — 0.39 | + 0.93 | — 0.08 | 0.60 |— 0.54 |— 0.44) 
—1.15 |—0.53: |—0.26 ::—0.32 1.06 |—2:091|= 4.98 Nr81+ 217 | 2474 |413.20 113.50 | 3:54 + 3.64 |+ 3.4) 
+1.82 | 44.80 |+41.78 (10.86 +013 0.83 |—0.98 | 9 — 3.20 — 3.40 — 4.07 — 4.24 |— 4.73 |— 5.18 |— 6-92 
—9.09 | —1.42 |—1.08 —1.00 |—0.46 | 40.23 |H1.46 MO — 2.96 — 1.95 |— 1.38 :— 1.57 |— 1.99 |— 2.36 | — 2-9HIN 

2.03 3H 44.42 (45.32 43.76 3.14 (42.56 TA — 1.46 — 1.38 — 1.96 |-— 1.40 |— 1.72 |— 2.04 |— 2:58) 
0.38 [40.51 |+-0.88 |4-0.56 —0.14 |—1.18 —3.02 12 + 4.38 |4- 5.OL + 5.46 E G.5L | 6.94 |4- 7.56 + 8-54 

—4 46 |—0.72 |—0.31 |—0.47 |—0.71 |—1.96 |—4.94 |14)— 9.01 |— 8.59 |— 8.86 |— 9:02 |— 8.70 | — 7.96 170 
—7.99 |—7.84 |-—6:47 |—6.62 [5.89 |—6.47 |—8:64 115 + 3.31 ue 4.86 | 5.06 |+- 4.78 | 4.63 [+ 4.17 |+ 32611) 
D 374397 3.01 |—3.04 | —3.30 3.64 116|/+ 0:29 |+ 1.20 |+ 1.59 sr 1561 ME 28 ECMEUSRES 0.14 
—9.67 |—1.41 |+0.60 (42.04 |+3.44 |+3.70 |+3.80 190! 4.47 | 1.79 | 4.59 | LUL.64 | 2:05! 2.24 FAT 

)—4.30 |—1.9% | —0.75 0.47 |—0.32 | —0.66 2.54 1922, — 3.31 |— 1.85 — 1.76 | — 1.72 |— 1.97 |— 1.58 | — 1.94 | 
j —1.18 | —0.50 0.67 |-10.33 11.04 |+4-0.10 1.20 25! + 0.724 |— 10:15 |+ 0.15 | 0:74 | 1:81 |+ 2.25 |+ 9.54, 
42.98 |+-2.50 2.44 |HHA.9L 1.37 |—0.20 :—1.98 [28 — 3.95 |— 1.33 — 1.17 |— 1.39 — 0.90 |— 1.59 | — 2:50. 

52/—L.88 |—9.59 |—2.40 |—1.48 |—2.07 |—9.77 |—5.50 199/— 0 83 |— 0.51 + 0.61 |-E 0.97 | 4.16 |+ 1.42 | 092 
3|—4.39 |—2.16 |-L0.93 |-L2.08 |+2.19 9.48 | 4.70 [30 + 1.58 | 0.95 + 0.5 0.32 |— 0.27 |— 0.62 — 2.02 

—2.430)-13.308/-1-3.843/-€3.790/13.443 2.592) 21.52% 91 6.31 |+ 6.08 + G. 07 Tr00 Je 4.OL Le. 70 
4.889 +-2. 141 | +1.909 1.591 |1.856/1.006 0.356133 + 2.37 | 1 5.78 + 5. 5.70 |- 4.90 |-L 4.49 |-P 3/86} 
—1.959|—92.626/ —2.494|—1 .502|—1 .968/—0.697/—1.0701 24 — 1.56 |— 4.38 | — 4. 1.31 |— 0.47 |— 0.52 |—"028 

1.586|-2.041 +-2.667|+1.704)-+2.567|+2.062, 1.682135 — 3.28 | — 2.56 — 2. 4.821 4.371 3.56 22/01 
1.249| 49.153 12.620 |+92.229) 11.565 10.363 —0.800142 — 2.75 |— 1.67 |— 0.4 0.54 |+- 2.00 |+ 3.89 |+ 4.90 
1.520! -2.907 12.930 3.120 13.149 TR 42.204143) — 2.93 |— 3.95 |— 3: 3.87 |— 3.041 |— 2.46 | 08 

3.160! 43.861 3.869! +-3.362|1-2.816)--0.950 —0.676147/+- 4.04 |+ 3.19 | + 4.6 4.93 |+ 5.46 | 5.73 | 6:26 
| | 18 — 2:32 |— 1.62 |— 9.39 |— 3.74 |— 1.70 |— 1.84 |— "098 

| | 50] — 6.41 |— 5.61 |— 3.74 |— 2:55 |— 2.36 |— 0-64 |— 1.40 
51|— 4.59 |— 9.37 |— 0.98 je 0.88 |+ 1.88 | 3.88 ne 5.04 | 

| | | B4— 3.77 |— 0.65 |— 0.10 |+- 1.30 | 2.33 | 4.19 | 900 
.| —1.094 —0.316)4-0-299|--0.368 0.271) —0-294 1.471 — 1.242  — 0.721) — 0.457|— 0.420\— 0.202|— 0:009 — 0.247 

2e Ré.  vL | (SRE PAR A é 4 es te sr M ed Eee 1 

! Le n° 38 de 1884 ne s’y trouve pas compris à cause de l’incertitude où nous sommes resté sur 

la nature de son spiral. 
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1886 

1 
HT 

TT MIO 
1Q 

Q0 = Où © SI RO te QE un CO 

2 tire 

© SPIRAUX EN ACIER 

que Série, | rie, | ame Série. jme Kérie, | Gme Série, | 7m Série. {re Série. 22e Série, |3me Série. | 4e Serie. 

* Oo © a © 
o 

24,943 

—2.12 
—1.82 | 

1.00 | 

| o o o o | o 

| 34,995 [No 4,968 | 9,969 | 14,999 19,959 

— 8.80 | 3/—1.10 [1.48 
5|—2.06 |—1.50 

o | oO o 

19,959 | 24,943 30,011 

|— 8.63 
9 |+- 0.03 

o 
| 14,999 

©E Q0 

SPIRAUX EN PALLADIUM 

jme Série. Gme Série. |7m° Série. 
o | ©] | 

30,011 | 34,995 

— 0.16 | 
1.96 | 
1.99 | 
3.61 

6—2.92 —1.79 | 
7, —0.60 | 
96.00 | 

10 2.48 
_ 

en) 

ee 

© IQ © RO RO RO 

+ 
DHLE SERIE RE © 

L [Vlr] 

++I+I+ 

DO DUR OO © EN © © © 00 RENÈSNNSERSLAD EU 

DR 
eCRNOROQOEC 

+ DNS IE 

RO CS 

9 -W7 

97 | 

3.07 | 

= 

De I © © CO RO = RO RO Ex CO RE © 90 LOI QE RO I IQ SO 00 QE I RO S RO DL 

nee els 
SON 

| | 

G 

62 
8 CD 

1 

.97 | 
0.07 | 
.D9 | — 
12 

1— 3.302 

Lee ele RC ae ce BRAS ae LR 

72 
-82 | 

3.98 | 
-28 | 
98 | 

16.1 
|—4.16 | 

— 2.776 — 2.026 — 1.570 — 1.451) — 1.632) — 1.619 +-0.641|—0. 

- Si l’on représente par la formule idéale 

y=a+bz+ez + et +ftx 

la marche d’un chronomètre, où x est la température, { époque, e-+ {x 

l'accélération; pour deux époques l', {” où x est le même, on à évidem- 

ment 
* Le 111 1 e t’ 

J L igess + ba | ca? + (e + fx) 

Or, à cause de la symétrie des périodes autour de la 7€ et en laissant 

de côté la 14e nous aurons en prenant l'origine du temps au milieu de 

la 7e période 

EE 
— = ( 
© Lu 

2 
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ou bien, désignant simplement par y les marches moyennes des tableaux 

ci-dessus : 

y = a + bx + ca? 

expression Où y n'est plus fonction que de x. 

Si l'erreur secondaire n’existail pas, on aurait simplement 

y = à + bx 

el dans la formule précédente, c’est le terme ex* qui représente l’erreur 

secondaire. 
En effet soient x°, x" les températures pour lesquelles y est le même 

el soil 

y br Hiczt = dbz + cr 

on en‘conclut 

DRE Th Ua cr T 

puis en général, pour une valeur quelconque de x, l'erreur secondaire 

Y—Y =Cc(x—x)(x— x) 

Comme nous le verrons, c est un nombre négatif, de sorte que si x 

a une valeur comprise entre x’ el x”, on à y — y, > 0 ou y > y, el 

il y à avance, tandis qu'il y a relard et y < y, pour toute valeur de x 

non comprise entre x’ et x”. Telle est l'expression algébrique de la loi 

que nous avons citée plus haut. 

Nous appelons série l'ensemble de deux périodes à même température. 

Les derniers tableaux contiennent donc les marches moyennes de séries, 

ainsi que leurs températures moyennes. 
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Formules d'interpolation. 

Pour simplifier les coefficients numériques, nous prenons comme 

unité de température l’ensemble de 5 degrés centigrades, et comme zéro 

thermométrique le point + 20° centigrade, de sorte que la comparaison 

de l'échelle centigrade et de notre échelle, que nous désignons par x, 

nous donne : 

6— +5°, + 10°, +145°, +920°, +925°, +30°, + 35°, 

Z——3), Ai 27 ER LS Q”, aie : ne 21, 27 d; 

et, en général, 

Appelons y la marche du chronomètre pour la température x, on peut 

représenter celte marche par une formule d’interpolation 

y=A+Bz + Cz + Dr +..... 

Équation à trois termes : Prenons comme formule 

y=A+Bzx + Cr? 

et déterminons A, B, G par la méthode des moindres carrés; appelons 

Yis Ya Y:,...y, leS marches observées pour lesquelles x = — 3, —2,.. 

+ 2, + 3; on aura comme équations de condition : 

20 MA MER Yr CE 

Dyz —AEr + BZz Et CYz 

Dyz —=AYz + BYz + CYzxt 

Mais 

Sad am —0, Ya —%, xt — 196 
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d'où vient 

Sy —7(A +240) 

DYT 08 18 

D y x? — 928 (A + 70) 

On déduit facilement de là les trois inconnues, et, développant les 5, 

on à: 

a — 2h 60 Er Gr 9) 27 ep) 
PT 21 

BE Y5 cn + Ai VA] Se 3 (Ur DE Yi) | 

oi 28 | | 

QE en Lys 9 (Ys ce V3) + D (Y sn y) 

HT 8h 

Équation à quatre termes : Soit la formule 

y = À + B,zx + Czr° + Dz‘ 

on aura comme équations de condition, puisque >x° —0o el que 

2x" — 1588 

SEGA Lt) 
Zæxy —= 28(B, + 7D) 

Say — 28 (A + 7 C) 

25 — 4(49 B, +- 397 D) 

et l’on voit d’abord que À et C ont exactement les mêmes valeurs que 

pour l’équalion à trois termes, tandis que B, diffère de B; on trouve : 

p = Ge bb Ge 4e) EU — Hi 
36 

et 

B,—B—7D 

L'expression complète de B, est 
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58 (Ys ML y:) + 67 (Ye — Ya) — 22 Gi — Yi) 
B, — 959 

Erreurs moyennes : Appelons 4 les erreurs résiduelles trouvées par la 

comparaison des chiffres observés avec ceux qui ont été calculés au 
moyen des formules. 

L'erreur moyenne d'une série est, pour la formule à trois termes : 

€ € 

NUS se 927 

NWG= LE AA 
V/ 84 2 

—f/ == PERTE 

AB, up Los = 53 

AG =? 

Aie vaic — 0 
TOME XXIX. 
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Si l’on applique aux moyennes de séries la méthode précédente, on 

trouve comme valeurs provisoires 

ne Acier. Ne 200 497 CD 00800 04906 
Palladium __ 0,2909 1 0,1666 —_ 0,0451 

ASE | Acier... — 1,6730 | 0,2879 —_ 0,0970 
? } Palladium L 1,134 — 0,1367 __ 0,0945 

En laissant de côté les réductions à 24° qui sont faibles, nous devons 

utiliser ces premiers chiffres pour réduire les marches aux températures 

théoriques. Le tableau suivant donne le calcul de ces réductions : 

Série 1 2 3 4 5 6 1 

188 Ax—  +0,0436 —0,0080 +-0,0002 +-0,0436 —0,0454 +-0,0102 —0,0156 

dy \Acier ... +1,10 +0,72 +0,34 —0,04 —0,42 —0,80 —1,18 

dæx (Palladium +-0,44 +0,35 +0,26 +0,17 +0,08 —0,01  —0,10 

. dy\Acier ... —0,048 +-0,006 0,000  +0,001 —0,006  1-0,008 —0,017 

—A& dx (Palladium —0,019  +-0,003 0,000 —0,002 --0,001 0,000 —0,002 

1886 Aæ—  —0,0064 —0,0062 —0,0002 —0,0082 —0,011% +-0,0022 —0,0010 

dy \Acier .. +0,87 40,68 +0,48  +-0,29 +0,09  —0,10  —0,29 

de Palladium 0/43 "CO A EC 05 D 1 0,52. 0511570 

. dy\Acier ... 40,006 0,004 0,000 +-0,002 +-0,001 0,000 0,000 

mt 1-0,003  +-0,001 0,000 —0,001 —0,004 1-0,001 - —0,001 

En corrigeant, d'après ce tableau, les moyennes obtenues pour chaque 

série, on obtient comme marches réduites 

Série 1 2 3 4 5 6 7 

( Acier... —1,142 —0,310 +-0,299 +-0,369 +-0,265 —0,286 —1,488 
1884 \ a ) Palladium —1,261 —0,718 0,457 0,492 0,201 0,009 -—0,249 

jagg À Acier... —3,346 —2,772 —2,026 —1,568 —1,450 —1,632 —1,619 
? | Palladium 40,667 41,103 +-1,239 —-0,887 0,968 0,642 —0,215 
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Ces chiffres vont servir à calculer les formules moyennes définitives 

des spiraux en acier et en palladium. On trouve : 

Acier... . A — + 0,4495  B— — 0,0366 
1884 2 à : 

Palladium — 0,2888 +- 0,1682 

+ Acier. — 1,6721 + 0,2870 

1889 | Palladium H- 1,1328 —D1372 

C = — 0,19426 

— 0,04629 

— 0,09673 

— 0,09415 

Ces coefficients diffèrent peu de ceux qui ont été trouvés avant les 

réductions. Les marches calculées par la formule y = À + Bx + Cx° 

sont par suile : 

jer — 1,189 0,254 -+0,292 1884 te nt 1,189 0,254 “FO, _ 

{ Palladium y ——1,210 —0,810 —0,503 

1886 Acier... y==—3,404 —2,633 —2,056 

+ Palladium y — —1,189 —0,254 --0,292 

0 

+-0,449 

+1 F2 +3 

+-0,219 —0,401 —1,409 

—0,289 —0,167 —0,137 —0,201 

—1,6072 —1,482 —1,485 —1,682 

+-0,449 +-0,219 —0,401 —1,409 

La comparaison de ces valeurs avec celles observées et réduites donne 

comme erreurs moyennes : 

Une série. A 

( Acier... 0,0913 0,0199 
ny 

18 balladiun 01126  0.0246 

\ Acier: 0,1255 0,0269 

| Palladium 0,1649 0,0360 
1886 

B 

0,0173 

0,0213 

0,023% 

0,0312 

C 

0,0100 

0,0123 

0,015% 

0,0180 

Le rapport des erreurs moyennes est de 1,36 pour lacier et de 4,46 

pour le palladium ; on peut donc attribuer un poids double à 1884. 

Par suite les valeurs les plus probables de A, B, C, résultant des deux 

époques, sont : 
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{A——0,257 + 0,016! | 
Acier... | B=— -0,0713 + 0,0139 | 

C= — 0,16175 + 0,0080 | 

A— 4 0,1851 + 0,0203 | 
Palladium : B — + 0,0664 + 0,0176 | 

| = — 0,0622% + 0,0101 | 

Nous ne nous étendrons pas davantage sur les chronomètres compen- 

sés. Les chiffres qui précèdent ne donnent pas des résultats bien con- 

cordants pour 1884 et 1886. Toutefois nous adopterons pour les types 

moyens à spiral en acier ou en palladium, les dernières valeurs que nous 

venons d'obtenir pour A, B, C. 

Chronomètre à balancier non compensé. 

Nous traiterons d'abord le calcul des comparaisons par coïncidences, 

en démontrant les formules qui ont servi à obtenir les marches relatives 

des chronomètres de marine. 

Soit 1 — y la valeur équivalente du temps sidéral en temps moyen, 

et 1 + » celle du temps moyen en temps sidéral, nous aurons :- 

y) A+ y) = 

Soit T le temps sidéral pour midi, m» el s les états de deux horloges 

réglées, l’une sur le temps moyen, l’autre sur le temps sidéral; on fait 

l’observation de coïncidence lorsque ces horloges marquent M et S sur 

leurs cadrans respectifs. Le temps sidéral écoulé depuis midi jusqu’au 

moment de la coïncidence a pour valeur : 

S—s—T 
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Le temps moyen défini de la même manière vaut : 

MM" 

d'où nous tirons les équations correspondantes : 

ML MNSs = D 
S—s—T—=(+,)(M— m") 

qui peuvent servir à calculer l'état d’une horloge, celui de l’autre étant 

connu. 

Si l’on compare chaque jour à une pendule un chronomètre dont on 

veut étudier la marche, il n’est pas nécessaire de calculer son état; il 

suffit de connaître ses marches. En désignant par la caractéristique 4 les 

varjalions d’un jour au jour suivant, on aura : 

AM— Am=— (1 — y) (AS — As — AT) 

AS—As—AT— (1 +7) (AM— Am) 

Un moyen commode pour la comparaison consiste à noter lune des 

quantités M ou S, ainsi que la différence M — S ou S — M. Les horloges 

que l’on compare par coïncidences ont généralement une marche assez 

régulière pour qu'on puisse connaître à priori leur marche à moins 

d’une seconde près, si l’on fait des comparaisons journalières. 

Quatre cas se présentent alors, selon que l’on cherche la marche d’une 

horloge de temps moyen ou sidéral, et suivant que lon à noté les quan- 

tités M ou S. 

La condition ci-devant exprimée permet de ne pas tenir compte des 

minutes pour de simples différences. Mettant entre | | les quantités dans 

lesquelles on ne doit considérer que les secondes avec leurs fractions, 

on aura, suivant les quatre cas, les expressions suivantes des marches 

relatives : 
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As—Am—+[A(S—M)}]—vAM +}vAm—[AT]} 

Am—As ——[A(S—M)] +yAM—}yAm—I[AT] 

As— Am——[A(M—S)] —ywAS + }j(AT+ As) — [AT] 

Am— À s = +[A(M—S)] +pAS — {u(AT+ As) —[AT]} 

Les derniers termes de ces expressions sont des quantités qui reste- 

ront constantes lant que la marche de l’horloge de comparaison n’aura 

pas sensiblement varié pour la première et la quatrième formule, et celle 

de l’horloge comparée dans les autres cas. 

D'ailleurs on à 

AT = 3.565,55 

d’où 

[AT] = — 3,45, WAT— [AT] = + 45,10 

Les formules de la marche relative sont alors les suivantes pour les 

qualre cas : 

As — Am— — (AM —- Am) + 3,45 + [A (S — M)] 

Am— As — + y (AM — Am) — 35,45 —[A(S — M)] 

ASE mn = UNS NS) PUS T0 ANS) 

An NE UNS NS) EE AOEPMTA (M —S)] 

Au moyen de ces formules, le calcul des marches relatives se fait très 

rapidement. 

Comme nous l’avons vu, le chronomètre de marine non compensé 

était, en 1884, pourvu d’un spiral en acier, et en 1886 d’un spiral en 

palladium. 

En 1884, ce chronomètre a été comparé par coïncidence avec la pen- 

dule de temps sidéral de l'Observatoire. On a observé, au milieu de cha- 

que jour, l'heure M d’une coïncidence indiquée par ce chronomètre, puis 

la différence [S—M] des secondes de la pendule et du chronomètre; de 

temps en temps cette différence a été prise avec la minute, ce qui a 
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permis de se rendre compte à priori de la quantité de minutes entrant 

dans la marche à chaque température. Ensuite les secondes et leurs 

fractions pour ces marches ont été calculées par la formule établie plus 

haut : 

Am — As = y (AM — Am) — 35,45 — [A (S — M)] 

ce qui a donné les marches diurnes relatives du chronomètre, 4m étant 

connu approximalivement pour le second membre. 

Ces marches relatives Am — As étant obtenues, il faut les réduire à 

vingt-quatre heures; le temps écoulé entre l'heure de deux comparaisons 

successives est 

5 = AM —Am 

Appellant f la marche relative complète (sa minute plus la seconde 

am — As) el f” la même marche réduite à vingt-quatre heures, on a 

RATES 
1440 + à = 1 

La seconde réduction consiste à ajouter aux quantités / la marche 

diurne de la pendule de comparaison, ce qui fournit les marches abso- 

lues f” du chronomètre pendant vingt-quatre heures. On calcule ensuite 

les moyennes de séries des quantités f”, et l’on réduit ces moyennes aux 

températures normales à raison de — 10° par degré centigrade, valeur 

moyenne qui s'obtient facilement par la comparaison des séries symétri- 

ques. 

Ainsi la première série ayant une température de 5°,218, on réduit 

à 5° la marche + 58.79 en ajoutant 25,18 (voir le tableau ci-joint). On 

obtient ainsi les marches de série f” réduites aux températures norma- 

les. Elles sont : 
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At O8 à —— 3 7 f” "An 0507 | 
— 0,040 re |- Om AA, 21 | 
| 0,001 274 = 0m.35s.00 
+: 0,068 0 — 1,295 90 | 
=0;077 A —— 9m 135,98 j 
| 0,051 +2 — 3m,5s 84 

— 0,139 See — 3m,59s,74 

On applique à ces chiffres la méthode énoncée plus haut pour le 

calcul d'une formule d’interpolation à trois ou quatre termes, et lon 

obtient : | 

10 Pour la formule y — À + Bx + Cx': 

| A — — 1m,93s,406 | 

De 50.043 | 

| C — — 05,6763 

20 Pour la formule y — À + B,x + Cx° + Dx': 

| À — — 1m,93s,406 
\B— 2 195,746 
}S = — 0,6763 
| D — — 0,04667 

Puis on cherche les dérivées qui devront servir à la réduction-de cha- 

cune des 70 marches f” à la température normale; ce sont : 

DR — à == 2 = À 0 | | À 2 + 3 

1 dy ss : 
Ste 9,20 — 9,47 —9,7%  — 10,01 — 10,28  — 10,55 — 10,82 
à] T 

Toutes les marches /” étant réduites au moyen de ces coefficients 

mulupliés par les écarts des températures diurnes avec les tempéra- 

tures théoriques, on obtient les marches désignées par y dans le tableau 

suivant : 
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1884 
Marches du chronomètre non compensé. 

7 dy. At 

— A J RE Q 
(ù in 8 8 in 8 

l'e Période. 

Décemb. Du 17 au 148 | + 0,46 | + 0.59,51 - 4,24 + 1. 3,75 
AS AE DO EE 048 0 4:04 | {488 |l'L4 4e 

» 19 » 20 HS) EE 40082 | = 184 1 10210 
D OD LS MO D ee 1.326 | — 192 EC 300 
» 21 » 92 =" D'OMRRECT 24000 007 O2) 

2me Période. 

Du 23 au 2% — 0,04 | + 0.16,08 (te | 0.14,70 
» 24 » 925 = VAGUE 2 01268 — 152 + OA 
» 25 » 96 — V0 01926 — 491 - 04455 | 
» 26 » 27 O0 AE 017070 — 9284 + 014495 | 
» 27 » 98 + 0,01 | + 0.16,30 + 0,09 | + 0.16,39 

8me Période. 

Du 200 au 300 (50e — 051br 2 1980 0105502 
D 30 » 234 OA 102208 — 1926 —0:5334 
Don CN QU 2-0 S — 0.38.57 + 5,66 — 0.32,91 

Janvier » À » 9 + 0,42 — 0.40,28 EN — 0.39,11 
ÉCT  S  TS  U ENT E - 049 | — 0.32,98 

4me Période. 

Dean et DM 006 150 — 1.21 92 
0 +- 0,08 — 12219 | 0,80 — 1.21,39 
Je 6 » Na + 0,14 4192288 | AUD | TMS 
DR) ER. S D ON 122700 + 4,60 — 1.20,30 
D 8 20) 9 OA RS 72 EL ON 400972 

5me Période. 

Du 40 au 11 AO TENNE "OA TAN 018 — 92.12.29 
» A1 » 142 + 0,10 — 9.14,46 + 103 -— 213,43 
» 42 » 143 — 0,63 — 9. 5,68 —C47 0 | N079 15 
Don pe Se NÉ ne -9.7150 26082 UE 2 940irS 
DA OMS NE ER O0 ONE = 9710 0 M 05 0 21180 

Période. | Marche moyenne 

| pre LL. 2,306 
| 9me L 0.14,340 
| jme —— (.32.852 
| que — 121,556 
| jme — 9,12.648 

TOME XXIX, 4 



26 ÉTUDE NUMÉRIQUE DES CONCOURS 

Marches du chronomètre non compensé. (Suite.) 

0 nm $ 8 nm s 

6me Période. 

Janvier Du 16 au 17 | + 0,27 — 3. 6,2% | +285 | — 3. 3,39 
1884 Pot drus MS | bel 3 100 04e 

» 48 » 49 | — 021 — 25709 CT 
ns. 49. » 220 + 0,91 — 3.106,10 + 9,62 — 3. 6,48 
PAU) 0 — 0,85 — 2.55,57 — 8,95 — 3. 4,52 

me Période. 

Du 22 au 93 — 0,38 — 3.599,06 | — 411 | — 359,77 
D 22300) 02 + 0,05 | — 359,94 | + 0,54 — 3.59,40 
» 2% » 25 | — 091 | — 3.49,13 — 9,83 — 3.58,96 
» 25 » 926 — 0,12 — 4. 3,09 — 1,30 — 4. 4,39 
DH 20e) AOL + 0,97 — 4, 8,05 +-10,52 — 358,13 

8e Période. 

Du 28 au 29 | +1,07 | — 319,14 | 41,32 | — 3. 7,82 
» 29 » 30 | + 0,09. | — 3. 6,44 + 0,95 — 3. ,19 
» 30 » 31 | — 0,01 — 3. 7,08 nl LAN ER À) 
DE RS UT CRNRRRS EAN 1e — 3. 7,10 + 4,90 — 3. 5,80 

Février » 4 » 2 | — 0,8 — 3. 0,77 — 9,37 — 3.10,14 

9me Période. 

Dan Saut. — (0,42 — 2.141,55 — 4,30 — 2.15,85 
DUR PO TA — 0,09 — 2.15,08 — 0,93 — 2.16,01 
» 5 » 6 | — 0,26 — 2.11,21 — 2,07 — 2.13,88 
206: SR — 0,14 — 2.14,80 — 1,44 — 2.16,24 
VONT eme + 0,91 — 224,14 + 9,38 — 2.14,76 

10e Période. 

Du 9 au 10 + 0,49 |! — 1.28,97 + 1,90 — 1.27,07 
» A0 » Al | + 0,05 — 1.293,18 + 0,50 — 1.22,68 
da MAN. np AR — DA EIRE — 5,40 — 1.923,23 
NUM2  »e43 | 14002 — 123,60 + 0,20 — 1.923,40 

D» 48 » M4 | +061 | —43007 | +642 | — 1286 
Période. | Marche moyenne. 

Ge —_ 3. 4,389 
TEE — 4. 0,130 
Ge — 3. 7.228 
Que = 9415348 | 
107 — 1249246 | 
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Marches du chronomètre non compensé. (Suite.) 

: | | ka dy. _ At 
DATE | | — XX 

| - | J | ne. 5 | ÿ 

0 m ss 8 m s$8 

11ve Période. 

Février Du 45 au 46 | + 0,40 |! — 0.36,66 | +- 0,97 NÉ 0.35,69 
» 16 » 17 | — 0,07 |! — 0.35,26 TON RU On 
» 47 ». 48, |. — 0,38. | — 0.29,82 — 3,70 | — 0.33,52 
» 45 » 419 PEu0 2. | — 0.33,93 + 1,17 | — 0.32,06 
» 49 » 20 | + 0,07 | — 0.39,14 + 0,68 |! — 0.38,46 

12»e Période. 

Du 21 au 22 | — 0,55 + 0.15,64 — 5,19 + 010,45 
» 22 » 23 + 0,25 + 0.145,15 + 2,37 | + 0.17,52 
» 23 » 24 + 0,1% + 0.14,92 + 133 | + 0.16,25 
» 2% » 95 + 406 | + 0. 2,77 -10,07 |  <+ 0.12,84 
AO 26 — (0,29 | + 015,33 — 2,75 | + 0.12,58 

13e Période. 

Du 27 au 98 - 0,69 L- 0.54,69 | + 6,35 - 4. 1,04 
» 28 » 29 | + 0,45 + 0.58,16 | + 4,15 LA 234. | 
RC RE | + 0,50 | -j- 0.55,36 + 4,61 + 0.59,97 

Mars PNA O2 — 0,02 | + 055,58 | — 0,18 + 0.55,40 
NC — 0,42 | + 0.58,46 | — 1,11 - 0.57,35 

14e Période. 

Du 4% au 5 | — 0,47 | — 35793 | — 1,86 — 3.359,79 
» D » 6 | — 0,43 | — 3.59,00 | — 1,40 — 4. 0,40 
DOS ET | — 0,11 — 359,33 |. — 41,19 — 4, 0,52 
DOEIIPNE. 0 — (ki | — 35473 | — 4,44 — 3.59,17 
round ue duos 360,964 10 2519 — 358,15 

| Période. | Marche moyenne. | 

ne |  — 03843 | 
19° + 0.13,928 

M ET 
| Am |  — 359606 | 
| | | 

| 
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Les moyennes de séries sont alors : 

ZT— —3 y —= + 1m.05,805 

— 2 + 0.145, 13% 

— 1 — 0",34s,993 

0 — 1%,295,901 

+1 — 2n,135,998 

- 2 30.55,805 

13 — 30,595,868 

Comme on le voit, ces chiffres différent peu des valeurs de f”. La for- 

mule à trois termes calculée donne alors : 

À — — 1n,935,3878 

B = — 505,0322 

C = — 0°,67545 

Pour celle à quatre termes, on à : 

À — — 1m,235,3878 
B,— — 495,660 
C — — 05,67545 
D = — 0",04803 

Les dérivées données par la formule à trois termes sont sensiblement 

les mêmes que celles trouvées plus haut, de sorte qu'il n’y a pas lieu d’in- 

troduire de nouvelles corrections dans les 70 valeurs de y. 

Y a-t-il lieu de réduire toutes les marches au moyen des dérivées de 

la formule à quatre termes”? Celte dérivée à pour expression 

B, +2 Czx + 3Dx° 

tandis que celle qui à déjà été employée est 

B+2Czx 

En calculant les erreurs moyennes, on obtient : 
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Pour la formule à trois termes : 

Pour la formule à quatre termes : 

= + 0,561 
AA — + 0,122 
A B,— + 0,287 
AG = + 0,061 
AD = + 0,038 

L'erreur de D atteint presque sa valeur; celle de B, est bien supérieure 

à celle de B; les dérivées de la première formule sont donc bien plus 

exactes que celles de la seconde. La formule à quatre termes doit être 

reJelée. 

Ainsi l'expression la plus convenable de la marche de ce chronomètre 

est : 

y = — 83°,3878 — 50°,0322 x — 0°,67545 x° 

En calculant cette formule pour les sept valeurs de x et en comparant 

les valeurs observées et réduites des moyennes de séries aux valeurs cal- 

culées, on obtient les chiffres suivants : 

ZT = — 3 y= + 00,650 ACCUS 

= + 413,975 + 0,159 

— À — 349,031 — 0,962 

0 — 83,388 + 0,487 

A — 134,095 + 0,097 

Sin — 186°,154 + 0,349 

+ 3 — 239,563 — 0,305 
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Les écarts de la dernière colonne sont faibles ; en effet, le plus fort cor- 

respondrait à une erreur d’un dixième de degré seulement. 

La formule à quatre termes : 

y = 83,3878 — 49,6960 x — 0,67545 x? -— 0,04803 x° 

donne un peu plus d'accord, comme on peut le voir par les chiffres sui- 

vanlts : 
D — 3 y—"+ 60,918 A—— 0514145 

== +. 135,687 + 05,447 

| — 345,319 — 0°,674 

0 —  83°,388 + 05,487 

JE. — 133,807 — 05,191 

A — 185°,806 + 05,061 

+ 3 — 239,852 — 05,016 

D'ailleurs ces chiffres diffèrent peu de ceux de la première formule; et 

leur différence moyenne + 0,228 est bien inférieure à l'erreur moyenne 

d’une série (0,600 ou 0,561). Donc il est théoriquement indifférent de 

préférer l’une à l’autre, et il est en pratique préférable de choisir la plus 

simple de ces deux formules pour représenter la marche de ce chrono- 

mètre. 

En 1886, ce chronomètre a été comparé par la même méthode qu’en 

1884. Les réductions qu'il faut lui appliquer alors sont de la même sorte 

que celles que nous avons établies ci-dessus. Mais comme le spiral n’est 

pas le même qu’en 1884, c’est à raison de — 115,44 par degré qu'il faut 

réduire aux températures normales les moyennes de séries des quan- 

iités f”. 
On obtient ainsi : 

NAME, MC 
— 0,031 ut + 1. 9,690 
— 0,001 7 + 0.12,152 
— 0,041 0 — 0.44,300 
— 0,057 LA — 1.1,829 
+ 0,011 +9 _—_ 9,39,937 
— 0,005 + 3 — 3.39,749 
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On tire de ces chiffres une formule d’interpolation provisoire où 

A——00.44833, B——57,201, C — + 0,0323 

Sauf pour la 14me période, on aura pour réduire les marches f” : 

& = —3 —2 —1 (] HA +2 +3 

1 d 
; _ — 11,479 11,466 11,453 11,440 11,497 11,414 —11,401 

Après avoir effectué les réductions de f”, avec une correction supplé- 

mentaire pour la 14me période, on obtient comme valeurs améliorées 

de fr: 

LA UEES —2 —1 (]) ail +2 +3 

[= +2.6,386 +1.9,548 +0.12,152 —0.44,302 —1.41,728 —2.39,939 —3.37,881 

On conclut de ces valeurs de nouvelles valeurs de A, B, CG, entraînant 

pour les /” quelques corrections supplémentaires. 
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1886 
Marches du chronomètre non compensé. 

| 

Décemb. Du 2 au 3 004 Mr 558? + 0,46 _ | 
IRD MS) Ma D 3 570 NE 1 = | 

PAR) TS — 0,68 | — 329,04 220778 "| — | 
Ce 61 20,08 5 159 0023 — | 
IC) UT RO 3,45 15 HAL | = 

2me Période. 

Du 8 au 9 DO 1008 01 | 0571100 
» 9 » 40 | +001 | —23929 | +0 | — 23918 
» 40 » A1 00 05 Do 2 1000 
» A1 » 12 — 0,29 | — 236,25 M 
» 12 » 43 2006 ..| 0 9.39 06.1 211068 | — 9,39,28 

3me Période. 

Du 44 an 15 0.83 — 151,49 + 949 | — 14193 
» 43 » 16 11025 — 145,05 10/86 AMEN 42 40 
» 46 » 17 — 0,90 — 1,32,51 —10,28 — 149,79 
DETTE US 1 RRETUISS — 1.38,98 | — 3,20 — 1.429,18 
» 48 » 149 07 T0 MEET) — 1.441,87 

4me Période. 

Du 20 an 21 "002 104574 + 023 | — 04551 
D CN NN 0 OT DAS 
RC —D'AG S0RETO "0/10 30 
DS nan + (0,21 — 0.47,2% + 244 — 044,83 
» 2% » 95 056. | = 03838 AA 00 079 

5me Période. 

Du 26 au 27 — 0,06 L OALEAL | — 0,69 + 0.10,72 
DAT DO + 0,47 ED AN ICE + 0.12.55 
DF 28 2) 1200 IE E00 08 101057022000 + 04149 | 
» 29 » 30 | +0,23 | + 0. 8,66 + 2,65 + 0.411,31 

a » 30 » 31 | — 0,71 | + 0.20,98 — 847 | +01281 

| Période. | Marche moyenne. | | 

Le |  — 336,662 
DR 20 59 08D) 0 
SR 149 109 | 
fe — 044954 | 
me + 0.411776 | 
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1886 

Du L au 
DT) 

Jin SU) 

DU) 

VD) 

Du 7 au 
DS : 

DE Os 

» A0 » 

DS COS) 

Du 13 au 
» 14 ) 

) HE) » 

» 16 » 

» 17 » 

Du 19 au 
DR 20) 

» 24 » 

jo GE vi 

SE) 

Du 25 au 
DO) 

) 97 D) 

» 28 )» 

» 29 » 
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91 
29 

9 

26 

29 

| — 0,29 + 142,75 | 
fe 0,58 + 1 4,10 | 
| — 0,30 + 111,45 

— 0,32 + 110,93 
+ 0,11 + AALU | 

ve Période. 

+ 0,18 + 2. 4,01 
— 0,24 + 210,28 | 
— 0,05 + 2. 8,66 | 

| — 0,25 295740. 
| 0,20 + 2. 4,24 

8e Période. 

+ 0,19 + 1 6,355 | 
— 0,31 + 144,38 | 
+- 0,08 | CET I 
— 0,46 + 114,03 
+ 0,41 + 1633 | 

9me Période. 

— 0,47 + 0.17,18 
+ 0,48 | 7 LU Del | 

001. | + 04252. | 
— 0,36 | 0 6/0DPN 
+ 0,32 | - 0.140,45 | 

10e Période. 

— (,42 — (0.39,39 
- 0,05 0.43,08 
— 0,13 — (0.411,89 
+ 0,37 — (0.47,60 
7 0,05 — 0.435,36 Li 

Période. Marche moyenne. 

Gme L L 9566 
Hs + 2. 6,942 
gme + 1. 9,530 
ORE + 0.12,528 
10m — (0.43.650 

4.80 
0.57 
1,49 
4.29 
0,57 

T ] Î Î 

un js jun js js 

Le — —— 

0.44,19 
042,51 
0.413,38 
043.38 
0.44,79 

33 
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 - 

L 

line Période. 4 

Janvier Du 31 au 1 — 0,26 | — 137,68 | — 2,97 | — 140,65 | 
Février 11): T2 — 0,1% | — 139,87 | — 1,60 — 1.441,47 | 

95 vs - 0,29 — 1.42.96 L 331 — 41.39.65 | 
SP): on E 004 | — 414299 | + 046 — 1.492,53 | 
RUE 200 —_ 141.68 = __ 1.42.02 | 

Do pd 
6 au 7 =) y e.--98701 O5 lp SOS 
D OMAN EE 080 |l CAO "2530718 | 
8 » 9 DR AE CO AS EEE S — 2.40, | 
DD MO. 0e = 253880 21008 79 | 

10 » A | +02 | 21284 L 2,39 = 

13%e Période. 

12 au 13 ODOG 9 Se SR PNONS EE 
13 » 44 — (,60 DS ie ME 7 | = 
14 » 45 ii, HS "005 = 
15 » 146 EDS — 340,53 L- 3,76 _ 
16) 47 ÉDArUN) Soie | ee ze 

14e Période. 

18 au 19 158 - 145,53 118,15 ae 
19 » 20 - 146 | 1.49 80 116,75 l 
20 » 21 + 4154 | 148.00 117,68 . 
21 » 929 + 145 + 149,65 116,64 1e 
AD bed L 41.53.63 113,32 “e 

Hu.) À 
Période. | Marche moyenne. 

| m s$ 

11° — 141,264 
1275 — 2.39,892 
ASRE — 3.37,900 
A4ne + 2. 5,830 
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Dans le tableau, les valeurs de y sont les valeurs définitives et réduites. 

Les moyennes des séries ont une décimale de plus, affectée par les cor- 

reclions de 2me ordre, ce qui donne : 

* pute 3 LA û +1 +2 4.3 
y observé = +-2.6,350 +-1.9,549 +-0.12.152 —0.44,302 —1.51,730 —2.39,938 —3.37,081 

et comme formule : 

y = — 00.,44,6328 — 57,2553 x — 0,09180 x’ y , 

dont le calcul donne : 

L Obs.— calcul. — 

RU gt 0 y = 4 0n, 6,307 + 0,043 
— 2 MMOS SA + 0,038 

— + 0m.125,531 — 0,379 

0 — 0n,445,633 + 0,531 

er __ Jm,415,980 + 0,250 
+ 2 — 2n,395,511 — 0,427 

1 3 — 30,37°,229 + 0,144 

d’où l’on conclut comme erreurs moyennes : 

Erreur moyenne d'une série + 0°,361 

» » de À 2e 05,079 

» ) de B + (5,068 

» » de C + (05,039 

Conséquences des résultats précédents. 

Nous avons cherché à effectuer sur les marches observées toutes les 

réductions et corrections nécessaires, y compris celles des variations 

accidentelles, en vue d'obtenir, pour sept températures progressives, les 
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formules les plus exactes pour représenter les marches moyennes de 

quatre types de chronomètres, qui sont : 

er type : Balancier non compensé, spiral en acier, 

2me type : Balancier non compensé, spiral en palladium, 

3me {ype : Balancier compensé, spiral en acier, 

Ame type : Balancier compensé, spiral en palladium. 

Nous devrons, au moyen des données numériques obtenues, déduire 

les formules qui représentent le mieux : 

10 Le rôle d’un spiral en acier, 

20 Le rôle d’un spiral en palladium, 

50 Le rôle d’un balancier compensé pour spiral en acier, 

40 Le rôle d’un balancier compensé pour spiral en palladium. 

Balancier non compensé : 

La durée d’une oscillation à pour expression : 

équation où les lettres représentent : 

I le moment d'inertie du balancier autour de son axe; 

J celui de la section du spiral par rapport à sa fibre neutre; 

L la longueur du spiral; 

E le coefficient d’élasticité du métal dont est formé le spiral. 

Soit à le binôme de dilatation linéaire du balancier, et 7 celui du 

spiral, à une température x, les valeurs ? = 7 = 1 se rapportant à 

la température æ = 0 (+ 20° centigr.); les quantités précédentes 

deviennent : 
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et la durée d’une oscillation est : 

E " . / 

Anar V FE 

Soient D,, D, la durée exacte du parcours des aiguilles sur la division : 

d'une seconde du cadran, ces quantilés sont proportionnelles à T,, T.. 

Les marches ont pour valeurs : 

A°207 : 

M ANS 86400 
D, 

el à 20° + 5x : 

/ 

D 
X 

d’où l’on tire : 

86400 + mx D, _T 

86400 M, D TT. 

c’est-à-dire : 

86400 + m% Il / RUE 
ANSE rue PTE 

86400 + m, à l TE 

Or le radical représente l'influence du spiral; en la désignant par $,, 

on aura : 

: Mm —"M 
pire ; i( F 86400 +: 

el : 
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Au moyen des valeurs observées de m, ou de la formule qui les repré- 

sente, l’on pourra donc obtenir l'influence du spiral à toute température, 

celle à 20° étant 1. On aura de même la variation relative du coefficient 

d’élasticité avec la température. On voit par là l'importance qu’a l'étude 

des marches d’un chronomètre sans compensation. 

Pour effectuer les opérations précédentes, il est commode de les déve- 

lopper en série, en négligeant les termes du troisième ordre. 

On peut, pour les coefficients de dilatation, employer les chiffres de 

M. Fizeau. En prenant les notations mêmes inscrites dans l'Annuaire du 

Bureau des Longitudes, on a comme allongement entre deux températures | 

j'Ee | 

ETC 
Posant 

EM ErEsy rt 

ce même allongement vaut : 

B (2 — x) + y (x? — x!) 

Égalant ces deux expressions, posant { = 20 + 5x, {' = 20 + 5x’ et 

identifiant les résultats, on en déduit les relations : 

: Ao° B = 5 — 100( 1€) 

 — 100 Ac 
us ao 

Bei 



‘ 
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Nous avons posé comme formule de marche : 

Mx = À + Bx + Cr’ 

de sorte que m, — A. 

Soit 

J=A+Ez+Tr 

nous aurons, en négligeant les termes du 3 ordre : 

SEM Fr Cr 

où l’on a fait 

B De PR re à 
Brie 86400 + A 

4 à C + B£ 
ne GEND ee À 

Nous déterminerons de même la formule 

par les conditions numériques : 

p—92F—368 
d—2G— 3% +(F— 36) — 36? 

Appliquons maintenant ces formules aux résultats fournis par le chro- 

nomèêlre non compensé. 

Nous avons trouvé en 1884 : 

A — — 83°,3878 
B — — 50°,0322 
C = — 0°,67545 
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Prenons pour l'acier : 

9 — 0,00001098 

/ As — 0,0000000138 
(A 6 

Le balancier non compensé est en acier, donc : | 

8 = g' — 0,00005352 

On conclut de là : 

F — — 0,00052610 
G — — 0,000007684 
© — — 0,0012198 | 
ÿ — — 0,000015422 | 

d’où, pour ce spiral : 

Sx — 1 — 0,0005261 x — 0,00000768 x’ 

= — 1 — 0,0014213 x — 0,00001542 x° 

On voit donc que l’influence de la variation du coefficient d’élasticité 

est, pour l'acier, bien plus considérable que celle de la dilatation. En 

effet, celte variation est de 0,0073 de + 5° à + 35°, tandis que celle de 

la dilatation n’est que de 0,0003, c’est-à-dire vingt-quatre fois moindre. 

D'ailleurs, cette variation est encore très faible, car à + 120°, la for- 

mule donnerait, pour x = +- 20, et si l’on pouvait admettre qu’elle fût 

encore juste pour une température aussi éloignée du champ d’observa- 

tion : 

E 
FE. — 0,9696 

0 
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el E n'aurait changé que de 3°/, de sa valeur, pour une variation de 100° 

dans la température. 

En 1886, nous avons 

A — — 44,6328 
3 — — 57,2553 Ï = 

C — —- 0,09180 

Nous prenons pour l'acier les mêmes chiffres que ci-dessus, soit : 

8 = 0,00005552 7 = 0,0000001725 

d’où l’on tire 

G = — (0.0000009261 F = — 0,00061154 , 

Soit pour le palladium 

A , 0 — 0,00001176 , À 9 — 0000000132 

4 — 0,000000165 

on aura : 

8° = 0,00005748 , 

— 0,000001743 

d’où l’on conclut 

D — 0,00139552 , d 

Donc, pour ce spiral, on à 

Sx — 1 — 0,0006115 x — 0,00000093 x° 

Ex A 
gp —1—0,001396 & — 0,00000174 x 

Pour x = 20, à 120”, l’on aurait 

TOME XXIX. 
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E 
Al = — 0,9714 

et la variation de E est donc très faible. 

Balancier compensé : 

Dans le cas présent, le balancier ne subit plus seulement une dilata- 

lion, mais aussi une déformation. 

Désioenant par [, son moment d'inertie à la température x, nous aurons: 

Appelant #, la marche observée, on a d’ailleurs : 

Tx 86400 + y, 
To 86400 + ux 

d’où l’on tire, comme expression du rôle du balancier : 

CPR. 
[ ] he alert 

86400 + 1% 

Connaissant les quantités S,, on pourra donc évaluer l’action du ba- 
lancier. ce: * 

On peut également simplifier, en posant : 

Ur — A" Br Cr? 

ce qui donne 

Lo — À’ 
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Puis l’on calculera la forme 

fn: LL 

dE Tens or CMPE 
| nérahee tin 

par les développements successifs 

B' C’ 

7 86400 + À” 86400 -{- A 

PORN NME GANT QE pe 

Pour les spiraux en acier, on a trouvé 

A — — 0,2577 d'où b — - 0,000000825 

B' — +- 0,0743 e — — 0,0000018721 

C = — 0,16175 

On conclut de ces valeurs, combinées avec celles que nous avons trou- 

vées plus haut pour F et G: 

EF — __ 0,00052693 G' — — 0,000005811 

d’où 

7 5 == 1 — 0,0008269 x — 0,00000581 x 

Pour les spiraux en palladium, on à paretllement : 

À" — + 0,1851 d'où b — | 0,000000769 

B' — + 0,0664 e = — 0,0000007204 

C'— —- 0,06224 

d’où l’on tire 

F°— — 0,00061077 G = — 0,000000205 
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el 

VE — 1 — 0,0006108 x — 0,00000021 2° 

Balancier isotherme : 

Afin de mettre en évidence le rôle du spiral, nous supposerons un 

chronomètre idéal dont le balancier serait maintenu toujours à + 20° 

centigrade, tandis que le spiral subirait toute température. La marche 

à 20° étant nulle, on aurait pour ce chronomètre 

Mx 
ES qe = SE = LE Gap 

d’où 

mx — 86400 (S; — 1) 

On en conclut 

Spiral en acier Mx = — 45,455 x — 0,6622 x? 

Spiral en palladium mx =— — 52,837 x — 0,0800 x° 

Les marches de ces chronomètres sont alors : 

Température 5° 10° 15° 20° 25° 30° 

Acier +14305,40 + 88,26 +44,79 0,00 —46°,42 — 935,56 

Palladium  +-157°,79  +-1055,35  +-59:,76 05,00 —525,92  —106,00 

Ces quantités représentent le rôle du spiral seul. 

35° 
—1495,32 
—159°,23 
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Sprral isotherme : 

Semblablement le rôle du balancier compensé sera indiqué par les 

marches d’un chronomètre dont le balancier suivrait les variations indi- 

quées par les formules numériques trouvées plus haut, et dont le spiral 

serait maintenu à + 20°. La marche étant nulle pour cette température, 

on aurall 

o?] x 41, 24 Ga — — 1 LE Fr EL Gr 
L mx 

7 86400 

d'où l’on déduit, en négligeant les termes du troisième ordre : 

mx — 86400 [— F'& + (F'? — G) °] 

et les valeurs obtenues plus haut pour F' et G’ nous donnent : 

Balancier compensé pour spiral en acier mx — À 45,926 x + 0,5261 7° 

» » palladium mx — + 52,770 x + 0,0500 x’ 

dont les valeurs calculées sont : 

Température 5° 10° 15° 20° 25° 30° 39° 

Acier —1315,84 — 885,95 —45%,00 05,00  +-46°,05 + 935,16  —+-1414°,31 

Palladium —157°,86 —105°,34 529,72 (0,00 +-52°,82 +}-105°,74  +-158°,76 

On voit par là que, selon que le balancier est compensé pour un spiral 

en acier ou en palladium, son rôle diffère considérablement. 
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SUR UNE MONSTRUOSITÉ 

DU 

CYCLAMEN NEAPOLITANUM 

Mon attention a été attirée l'été dernier sur un pied de Cyclamen Nea- 

politanum présentant une anomalie fort remarquable et qui doit être 

rare chez cette espèce, puisqu'il n’en a pas encore élé fait mention dans 

les publications de tératologie végétale. 

La plante avait cru en pleine terre, dans la propriété de M. H. Pasteur 

au Grand-Saconnex, près de Genève. Aucune circonstance externe, au- 

cune lésion due à l’action des parasites ne pouvait expliquer son déve- 

loppement insolite. Elle se trouvait au milieu d’une foule d’autres rap- 

portées de Naples en même temps qu’elle et n’offrant rien d’anormal. 

Au moment où 1l me fut signalé, ce Cyclamen monstrueux portait 

trois fleurs ayant l’aspect général de celle représentée dans la planche 

ci-Jointe (fig. 1). À première vue ces fleurs paraissaient avoir toutes 

trois subi le même genre d’altération, consistant en une complète chlo- 

ranthie du calyce dont les cinq sépales, tout à fait libres, S’étaient déve- 

loppés en feuilles ordinaires, de même forme, mais un peu plus petites 

que les feuilles végétatives de l'espèce. De plus le tube de la corolle, de 
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couleur violacée, se terminait à sa portion supérieure en cinq lobes 

dressés et non pas réfléchis en dehors comme ceux des fleurs normales. 

Mais en examinant les choses de plus près, j'ai bien vite reconnu que la 

structure interne était fort loin d’être la même chez ces trois fleurs. 

Pour donner une idée de la diversité de celle structure interne, je vais 

décrire les trois fleurs dans leur ordre de succession, de bas en haut, 

sur leur rhizome commun. 

La première, c’est-à-dire la plus âgée et par conséquent aussi la plus 

volumineuse (fig. 1) a Lous ses organes insérés au sommet du pédicelle, 

au même niveau que les sépales libres. En dedans de la corolle on 

trouve : 

1° Cinq étamines (fig. 2, 3, e), opposées aux lobes de la corolle, ainsi 

que cela est de règle chez les Primulacées, mais fort inégales et entière- 

ment libres de toute adhérence, soit avec la corolle, soit entre elles. 

20 Trois organes ayant la forme de feuilles végétatives arrêtées dans 

leur développement avant l'épanouissement de leur limbe (fig. 2, 3, f). 

3° Trois petites écailles (fig 2, 3, g) de forme lancéolée, entourant un 

mamelon central arrondi (fig. 2, 3, m) qui n’est autre chose que la ter- 

minaison de l'axe floral. 

La seconde fleur, plus petite que la précédente, en diffère, de prime 

abord, en ce que sa corolle ainsi que ses autres organes internes sont 

insérés non point au même niveau que les sépales, mais au sommet d’un 

support cylindrique presque aussi long que le tube (fig. 4, s). 

Les étamines au nombre de cinq et toujours opposées aux lobes de la 

corolle, sont sensiblement d’égale longueur et tout à fait libres comme 

dans la première fleur. Plus intérieurement se trouve un verticille de six 

pièces, loutes réduites à l'état d’écailles rudimentaires, semblables à cel- 

les de la première fleur. Il n’y a pas, comme chez celle-ci, de mamelon 

central. Il semble que ce mamelon soit remplacé et comme compensé 

par le développement du support. 

Enfin la troisième fleur ressemble à la première en ce que tous ses 

organes sont insérés au même niveau que les sépales. Comme les deux 
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premières, elle renferme cinq étamines libres opposées aux lobes de la 

corolle et sensiblement égales entre elles, à l'instar de celles de la seconde 

fleur. Mais, elle se distingue de ces deux fleurs par la présence d’un 

pistil rudimentaire (fig. 6, 7, 8, p), stérile, béant d’un côté et terminé à 

sa partie supérieure en quatre lobules inégaux dont deux affectent l’ap- 

parence de stigmates. Malgré lirrégularité de leur développement, ces 

lobules sont sensiblement opposés aux sépales comme doivent l'être les 

cinq mamelons primitifs du pistil normal d’une Primulacée. Le pistil 

rudimentaire de cette troisième fleur occupe la place du mamelon central 

de la première et l'on voit que sa présence coïncide aussi avec l'absence 

d’entre-nœud entre le calice et la corolle. 

Les étamines des trois fleurs sont munies d’anthères complètement 

développées, contenant un pollen qui m’a paru normal, mais dont je n’ai 

cependant pas pu constater lefficacité. 

Quelques réflexions générales se dégagent tout naturellement de la 

description qui précède. 
La chloranthie du calyce frappe par le degré de perfection et de régu- 

larité avec lequel elle affecte les cinq sépales à Ja fois. 

Il n’y à guère lieu de s'étonner de ce que les lobes de la corolle sont 

dressés au lieu d’être réfléchis; car le recourbement en dehors des péta- 

les qui caractérise les fleurs normales des Cyclamen ne se produit qu’au 

moment de l'épanouissement définitif de la corolle et représente la toute 

dernière phase de son développement. Mais les anomalies des autres 

verlicilles floraux offrent un grand intérêt. 

Les deux premières fleurs sont celles chez lesquelles la sexualité est le 

moins développée, puisqu'elles ne renferment pas même un rudiment de 

pistil. 
Dans la première plusieurs des organes internes ont pris la forme de 

vraies feuilles dont l’évolution ne s’est pourtant pas achevée. 

Dans la seconde fleur on ne trouve plus, 1l est vrai, de ces feuilles 

internes, mais on y constate, en revanche, une nouvelle déviation du 

type normal, caractérisée par la production d'un entre-nœud intercalé 
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entre les sépales et la corolle. Cette singularité ne s’est pas reproduite 

dans la troisième fleur qui, de plus, renferme un rudiment de pistil, 

tendance manifeste vers l’état normal qu’aurait peut-être offert une qua- 

trième fleur si la plante en avait produit une. | 

Enfin une dernière circonstance, commune aux trois fleurs, mérite 

particulièrement de fixer l'attention. Je veux parler de la présence d’éla- 

mines lout à fait libres et hypogynes, associées avec une corolle gamo- 

pétale. C’est là, assurément, une grave déviation du type des Primulacées 

dont les étamines sont toujours insérées sur la corolle. 

Deux cas de ce genre ont déjà été signalés chez le Lysimachia ephe- 

merum par M. Baillon' et chez l’Anagallis arvensis par M. Marchand *. 

M. Eichler” s’est même, non sans raison, appuyé sur ces faits pour con” 

sidérer les étamines des Primulacées comme constituant en réalité un 

verticille distinct de la corolle bien que congénitalement soudé avec elle. 

Selon M. Duchartre* qui a, le premier, fait connaître l’organogénie de 
celle famille et dont les observations ont été confirmées par la plupart 

des auteurs subséquents, les premiers rudiments de la corolle naissent 

après les élamines dont ils ne seraient même, paraît-il, qu'une produc- 

tion secondaire. D’après Payer * il n’en serait pas de même, il est vrai, 

dans le genre Samolus, la seule Primulacée qu’il ait examinée, où les 

pièces de la corolle naissent avant les étamines dont elles sont, à l’origine, 

tout à fait indépendantes. 

Quoi qu’il en soit de cet ordre d'évolution, le phénomène d’accrescence 

d'où résulte, plus tard, la formation du tube de la corolle se produit 

simultanément dans le tissu sous-jacent aux lobes et aux mamelons sta- 

minaux primitifs qui sont soulevés en même temps que ces lobes et ainsi 

rendus coalescents avec le tube. 

Il est clair que dans les Primulacées monstrueuses à étamines libres» 

l Adansonia, If, p. 310, tab. IV. 

? Adansonia, IV, p, 159, tab. VIT. 

3 Bluthendiagramme, TX, p. 327. 

* Annales sc. nat., sér. I, 1844. 

® Organigénie comparée, p. 610, tab. 153. 



DU CYCLAMEN NEAPOLITANUM. 1 

celle accrescence n’affecte que le lissu sous-jacent aux lobes, sans s’éten- 

dre jusqu’à celui qui porte les mamelons staminaux, de sorte que Pin- 

sertion des étamines ne varie pas pendant la formation du tube. Or il 

existe chez les Plumbaginées, groupe voisin des Primulacées, des espèces 

à fleurs gamopétales dans lesquelles les étamines, à l'état normal, con- 

servent leur indépendance primitive et il est intéressant de voir cette 

structure de transition entre les deux familles se reproduire accidentel- 

lement dans l’une d’elles, ainsi que cela s’est passé chez le Cyclamen 

Neapolitanum du Grand-Saconnex et les deux autres espèces observées 

par MM. Baillon et Marchand. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

Fig. 1. Première fleur, de grandeur naturelle. S, sépale foliacé. 

Fig. 2. Diagramme de la même fleur, e, étamines ; f, organes foliacés; g, écailles; », mamelon 

central. 

Fig. 3. Même fleur dont on a enlevé les sépales ainsi que la corolle, pour montrer les organes 

internes fortement grossis. 

Fig. 4. Seconde fleur fortement grossie dont on a enlevé les limbes des sépales ainsi qu'une 

moitié de la corolle; s, support intercalé entre les sépales et la corolle; g, écailles. 

Fig. 5. Diagramme de la seconde fleur. 

Fig. 6. Diagramme de la troisième fleur. P, pistil rudimentaire. 

Fig. 7. Ce pistil fortement grossi. 

Fig. 8. Coupe transversale du même pistil. 





À Lunel, Lith. Imp. Jules Rey.-Genêve. 
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GRAPHIDEÆA FEEANÆ 

— 57 #02 

Lichenes hoc loco expositi, thallo crustaceo, gonidiis chroolepoïdeis et apotheciis 

gymnocarpicis nunc orbicularibus, pune lirelliformibus recognoscendi sunt. Acharia- 

nos’ ex hb. Ach. Helsingforsiæ servati coram habui, insigni benevolentia el. prof. 

Norrlin mibi submissos; Friesianos * ipsis originalibus ex berbario patris amicissime 

mihi misit prof. Th, M. Fries; Zenkerianos * olim ex hb. Hampeano habui, et Feea- 

nos* dein sumima benevolentia e Rio de Janeiro utendas dedit el. Glaziou. Ab eodem 

fautore non solum Graphideas, sed etiam reliquos omnes Lichenes a cel. Fée in Essai 

et Supplément descriptos recepi, quos omnes brevi tempore, e novo studio quasi 

iterum editurus sum. Pyrenocarpeæ solæ enim operis Féeani hucusque non complete 

elaboravi, at omnium reliquorum Lichenum revisio, jam peracta, ahbi (in el. Roume- 

guerii Revue mycologique), simul cum his Graphideis typis curatur. 

Conspectus tribuum, subtribuum et generum. 

Tri8. |. Biatorinopsideæ, apothecia orbiculari-biatorina. — Margo simplex, thallinus apo- 
theciorum nullus, diseus non urceolaris. 

1. BIATORINOPSIS. 

Tri8. Il. Thelotremeæ, apothecia orbiculari-lecanorina ; margo exterior crassus thallinus, 

interior proprius ; discus urceolari-demersus. 

1 Acharius, Prodromus, 1798, ; Methodus, 1803; Lichenographia universalis, 1810; Synopsis, 1814. 

? El. Fries, Vetersk. Akad. Handl. 1820, Systema Orbis vegetab. 1825. 

3 Zenker, in Gœbel, Pharm. Waarenk. I, 1827-1829. 

* Fée, Essai sur les Cryptogames des écorces exotiques officinales, 1824; et Supplément à l’Essai, 

1837. 
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1. OGELLULARIA, sporæ hyalinæ, transversim divisæ, loculi lentiformes. 
2. PaxoTREMmA, sporæ ut in Ocellularia, sed fuscæ. 
3. THELOTREMA, sporæ hyalinæ ut in Ocellularia, sed loculi longitrorsum aut varie diverso 

gradu divisi. 
4. LEPTOTREMA, sporæ parenchymaticæ ut in Thelotremate, sed fuscæ. 

Trig. IL. Graphideæ, apothecia ex orbiculari-lirellina aut ab origine elongata, margine vario, 
duplice, simplice proprio immerso, aut nullo; diseus oblongatus, non aut vix urceolari-demersus 
(sæpe rimiformis). 

SUBTRIB. |. Eugraphideæ, apothecia in thallo sparsa, nec in stromatibus collecta. 
A. Apothecia margine duplice aut simplice prædita; sporæ Opegraphæ more transversim divisæ, 

loculi cylindrici (non lentiformes). 
DiriNA, apothecia extus lecanorina, paraphyses liberæ; sporæ hyalinæ. 
PLATYGRAPHA, apothecia ut in Dirina, paraphyses irregul. connexæ; sporæ hyalinæ. 
PLATYGRAPHOPSIS, apothecia et paraphyses ut in Dirina; sporæ fuscæ. 

OPEGRAPHA, margo proprius, simplex; paraphyses connexe; sporæ hyalinæ. 
MELASPILEA, margo simplex, proprius; paraphyses non connexæ; sporæ fuscæ. 
SCLEROPHYTON, apothecia immersa, perithecium inferum ; paraphyses connexæ ; sporæ 
fuscæ. 

PB. Apothecia varie marginata ; sporæ Graphidis more divisæ, loculi lentiformes, simplices aut 

parenchymatici; paraphyses non connexo ramosæ. 
1. PHæocRapais, sporæ Graphidis, sed fuscæ. 
8. GRapxis, sporæ hyalinæ, transversim divisæ, leculi lentiformes, simplices. 
9. GRAPHiINA, sporæ Graphidis, sed loculi parenchymatici. 

10. PHÆOGRAPHINA, sporæ parenchymaticæ ut in Graphina, sed fuscæ. 
CG. Apothecia marginata; paraphyses intricatim connexo-ramosæ, sporæ more Graphinæ paren- 
He 

. GYROSTOMUM, sporæ fuscæ. 
la HELMINTHOCARPON, sporæ hyalinæ. 

D. Apothecia immarginata ; paraphyses intricatim connexo-ramosæ ; sporæ transversim divisæ, 
loculi non lentiformes, simplices aut varie divisi. 

43. ARTHONIA, sporæ transversim divisæ, loculi simplices. 

14. ARTHOTHELIUM, sporæ parenchymaticæ. 

Co © 

DES 

SuBrRiB. Il. Glyphideæ, apothecia in stromatibus distinetis nunc elatis nunc maculiformi- 

bus sita. 
E. Paraphyses liberæ; sporæ more Graphidis transversim divisæ, loculi lentiformes. 

15. GLypHis, sporæ hyalinæ (stromata convexo-elata). 
16. SaRCOGRAPHA, sporæ fuscæ (stromata plus minusve maculiformia). 

F. Paraphyses connexo-ramosæ; sporæ more Opegraphæ et Platygraphæ transversim divisæ, 
loculi non lentiformes (simplices aut divisi), apothecia immersa. 
17. CHiopecToN, sporæ hyalinæ, loculi simplices. 
48. ENTEROSTIGMA, sporæ demum fuscæ et parenchymaticæ. 
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Trib. I. BIATORINOPSIDEZÆ Müll. Arg. 

Apothecia orbiculari-patellaria, (colorato-) biatorina; margo simplex, proprius, 

thallinus exterior deficiens; discus non urceolari-demersus, — A Lecideis et præsertim 

a Patellariæ sect. Biatorina differunt gonidiis chroolepoïdeis. 

1. BIATORINOPSIS Müll. Arg. L. B. n. 254. Apothecia lecideina, margine proprio 

cincta (colorata); paraphyses non connexo-ramosæ ; sporæ hyalinæ, transversim 

(semel) divisæ. — Characteres et habitus ut in Patellariæ sect. Biatorina, sed 

gonidia sunt chroolepoidea. 

Biatorinopsis lutea Müll. Ag. L. B. n. 254. Hujus loci sunt Lecidea bifor- 
mis Fée Ess. p. 11, et Lecidea hypoxantha Fée Ess. Suppl. p. 109: Lecidea patellula 

Fée Ess. p. 110, 1. 27, f. 3; Lecidea lutea Schœr. Enum. p. 147. — Species bene 

nota. Apothecia omnia v. pro parte hine inde quam vulgo minora (et subinde expal- 

lentia) et illa B. pineti (Ach.) simulantia, et tum recognoscenda sporis angustioribus, 

8-14 y longis, 2 */,-3 ‘/, (—#) y latis. — Cinchonicola (ad specim. Féeana). 

Trib. IT. THELOTREMEZÆ Müll. Are. 

Apothecia orbiculari-lecanorina; margo duplex, exterior thallinus, interior pro- 

prius, nigricans aut pallidus; discus urceolari-demersus. — Paraphyses omnium 

hberæ, non intricatim trabeculato-connexæ. — Ab Urceolariis recedunt gonidiis chroo- 

lepoideis. 

1. OCELLULARIA Müll. Arg. Lichenol. Beitr. n. 365; — Spreng. Syst. Veg. #, 

p. 237 et 242 pr.p. 

Sporæ ut in Graphidibus, hyalinæ, transversim divisæ, loculi lentiformes. 
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Sect. 1. AscipiuM Müll. Arg. L. B. n. 366. 

Genus Ascidium Fée Meth. Lich. p. 27; Ess. p. XLII. et 96, t. 1, f. 22; Montg. Syllog. p. 364. 

Î. Ocellularia ($s ASCIDIUN) Cinchonarum Spreng. Syst 4 [ 242; 

Ascidium Cinchonarum Fée. Ess. p. 96, t. 23, fig. 5, Suppl. p. 94, £. 41; perithecium 

facie interiore strato crassiusculo nigricans, extus crasse thallino corticatum ; lamina 

tota hyalina, continua aut centro late interrupta; asci 8-spori; sporæ hyalinæ, 32-364 

longæ et 9-10 4 latæ, more Graphidis scriptæ Ach. 10-12-loculares. — Cinchonicola 

(ad specim. Féeana). 
— f VERRUCOSA ; Ascidium Cinchonarum B verrucosum Fée Ess. Suppl. f 91: The- 

lotrema verrucosum Fée Ess. p. 9%. À planta genuina non differt nisi thallo minute 

granuloso ; sporæ 9-10-loculares, 35-42 4 longæ et cire. 14 y latæ. — In cortice Cin- 

chonæ lancifoliæ (ad specim. Féeana). 

2. Ocellularia (s ASCIDIUN) henatomma Müll. Arg.: Pyrenula henatomma 

Ach. Univ. p. 316; Thelotrema henatomma Ach. Act. Stockh. et Syn. p. 11%, fere 
cum vulgari Ocellularia Cinchonarum quadrat, sed omnibus partibus minor est, cæte- 

rum similiter colorata est; thallus minute granulosus; apothecia */, mm. lata, nano- 

hemisphærica, centro late depressa, obtuse late marginata, margo irregulariter obtu- 

sissime 5-6-gibbosus ut in comparata specie oceurrit, ore interiore attenuatus; perithe- 

cium jntus crasse nigrum, hypothecium nigrum, tenue aut in columnam centralem 

variam evolutum, lamina vitreo-hyalina ; sporæ 8-næ, imbricatim sub-1-seriales, hya- 

linæ, 23-26 y longæ, demum 9-10 y latæ (6-)8-loculares i. e. breviores et minus 
divisæ quam in ©. Cinchonarum. — Corticola ad Cap Bonæ Spei (ad specim. Ach.). 

Sect. 2. EUOCELLULARIA Müll. Arg. 

Hic spectant species T'helotrematis Auct. sporis hyalinis transversim divisis præditæ. 

* Sporæ 4-loculares. 

3. Ocellularia alba Müll. Arg.: Myriotrema album Fée Ess. p. 10%, t. 95, 

f. 2, Suppl. t. 4, £. 2; Thelotrema album Nyl. Syn. Lich. Nov. Caledon. p. 35; Thelo- 

wema Myriotrema Nyl. Lich. Exot. Peruv. p. 221, thallus glauco-albus; perithecium 
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tenue fulvescens; diseus madefactus carneus ; lamina hyalina ; sporæ in ascis angustis 

8-næ, hyalinæ, 11-13 4 longæ, 5 ‘/,-6 ‘/,  latæ, oblongo-ellipsoideæ, utrinque leviter 

obtuse acutatæ, #-loculares. — In cortice Bonplandiæ trifoliatæ (ad specim. Féean.). 

4. Ocellularia olivacea Müll. Arc.; Myriotrema olivaceum Fée Ess. p. 103 

t. 25, f. 1, Suppl. t. 41, f. À (et Thelotrema myrioporum Krplh. Lich. Glaz. p. 34 

n° #46, sine char.; Glaz. n° 319%, excel. syn. Tuck.) — Valde affine O. albæ, sed 

thallus intense olivaceus, ostiola demum majora, evoluta ‘/,-"/, mm. lata, perithecium 

tenuissimum cum parte inferiore hypothecii subolivaceum et sporæ longe obesiores, 

12-14 y longæ, 6-8 y latæ, utrinque late rotundato-obtusæ. — Reliqua cæterum sc. 

diseus madefactus sat late carneus et sporæ 8-næ 4-loculares bene conveniunt. — 

Thelotrema olivaceum Montg. ab hac specie diversum et ad Ocellariam Bonplandiæ (Fée) 

Spreng. pertinet. — In cortice Bonplandiæ trifoliatæ (ad specim. Féeana). 

5. Ocellularia clandestina Müll. Arg.: Thelotrema clandestinum Fée Suppl. 

p. 90 ; Pyrenula clandestina Fée Ess. p. 72 (an Ach?); apotheciorum discus made- 

factus carneo-fuscescens, perspicuus ut in O. alba, sed apothecia emergentia, nano- 

hemisphærica, nec omnino immersa el sporæ dein majores, 16-18 4 longæ, 7-10 y 

latæ, demum ventricoso-ellipsoïdeæ, #-loculares. — Sporarum loculi in planta Féeana 

sæpe medio divisi a el. Nyl. Nov. Gran. f. 549 indicantur et species tum vera esset 

species Thelotrematis, sed tales statu juniore tantum vidi ubi protoplasma interdum 

irregulare adest, et omnes bene evolutæ (illis majores) a me visæ clare 4-loculares 

erant. Thelotrema clandestinum f. remanens Nyl. 1. c. (e Lindigii n° 90) ob thallum 
omnino aliter coloratum species distineta est at vere proxima : Ocellularia remanens, 

Müll. Arg. — Cinchonicola (ad specim. Féeana). 

** Sporæ 5-6-8-loculares. 

6. Ocellularia terebrata Müll. Arg.; Thelotrema terebratum Ach. Syn. 

p. 114; Fée Ess. p. 93 et Suppl. p. 89; perithecium proprium obscure fulvum, epi- 

thecium nigricans (in sect. facile secedens), hypothecium hyalinum vel centro fuscum 

et interdum in columnam laminam subperforantem evolutum; sporæ 8-næ, imbricatim 

Î-seriales, hyalinæ, 20-30 4 longæ et 7-8 y latæ, 6-7-8-loculares. — Cinchonicola 

(ad specim. Ach. et Féeana). 

7. Ocellularia fumosa, Müll. Arg.: Thelotrema fumosum Ach. Syn. p. 115 
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et Pyrenula trypanea Ach. Syn. p. 119. Omnibus partibus cum 0. terebrata conveniens, 
excepto thallo fumoso-cinereo, seu potius olivaceo, nec albido-pallente et apotheciis 

demum arctius subelausis. — Structura perithecii et sporarum utriusque quadrat. — 

Corticola in Guinea (ad specim. Ach.), et simul specim. Afzel. e Guinea, ubi adsunt 

apothecia evoluta sporis prædita. 

8. Ocellularia calvescens Müll. Arg.; Thelotrema calvescens Fée Suppl. 
p. 89, t. 37, . 5; perithecium in sectione intus subfulvum; medio nigrescens, extus 

thallinum, proprium apice mox leviter denudatum et sub forma annauli bicoloris pers- 

picuum ; discus late poriformis primum albo-velatus; sporæ hyalinæ, elongato-ellip- 

soïdeæ aut obovoïdeæ, 18-21 4 longæ et 6-7 y latæ, 6 (v. raro etiam 8)-loculares. — 

Cinchonicola (ad specim. Féeana). 

9. Ocellularia Bonplandiæ Spreng. Syst #4. 1, p. 242: Thelotrema 

Bonplandiæ Fée Ess. p. 9%, t. 23, f. 2; Thelotrema olivaceum Montg. Cub. p. 165 

(non Myriotrema olivaceum Fée); discus nigricans, angustus; pars propria interior 

perithecii fulvescens, hypothecium et epithecium tenuia et fuscescentia ; lamina vitreo- 

hyalina ; sporæ subbiseriatim 8-næ, hyalinæ, elongato-ellipsoïdeæ, cire. 20-24 y longæ 

et 8-10 y latæ, 6-9 (sæpius 6-8)-loculares. — In cortice Bonplandiæ trifoliatæ (ad 

specim. Féeana). 

— Hic etiam pertinei Thelotrema bahianum Fée Ess. p. 93 et Suppl. p. 89, exclus. 

omnib. syn. 

10. Ocellularia discoïdea Müll. Arg.; Thelotrema discoideum Ach. Syn., 

p. 116; thallus lævis, sordide albus ; apothecia ‘/,-1 mm. lata, fere omnino innata, 

convexo-emergentia, late aperientia; margo integer; discus depressus, cinereo-pruino- 

sus, demum nudus et ater, simplex v. plicato-irregularis; perithecium interius 

nigrum, basi subdeficiens, centro tamen plica columnari evolutum; lamina hyalina; 

asci 2-seriatim 8-spori; sporæ hyalinæ, (4-)5-loculares, 15-17 4 longæ et 6 y latæ. 

— Ad specimen (s. potius vestigia) hb. Afzelii et Cinchonicola hb. E. Friesii. 

*** Sporæ 8-10-loculares. 

11. Ocellularia cavata Müll. Arg. L.-B. n° 519; Thelotrema cavatum Ach. 
Syn. p. 116; apothecia in thallo granulari ambitu gibboso-irregularia v. subregularia 
(in aliis specim. thallo lævi præditis autem omnino regularia), arcte adpresso-sessilia ; 
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sporæ 25-43 y longæ, 6-8 y latæ, (6)-8-10-loculares. Thallus lævis aut plus minusve 

granularis evidenter in hac specie valde ludit et ab hac variatione simul pendet apo- 

theciorum pars thallina ambitu lævis aut granuloso-gibboso-irregularis. — Sierra 

Leone (Afzelius). 

12. Ocellularia obturata Spreng. Syst. 4. 1, p. 242; Thelotrema obturatum 

Ach. Syn. p. 116; ab O. cavata non diversa nisi in eo, quod thallus cum apotheciis 

obscurior, olivaceus, apothecia naniora, i. e. magis depressa et centro angustius 

aperla. — Partes interiores utriusque bene conveniunt. — Corticola in Guinea (ad 

specim. Afzel.). 

— Quod autem a cl. Lindig sub TH. cavaTO (Nyl. Prod. Nov. Gran. p. #1) edi- 

tum fuit diversum est thallo albiore, obsolete granulari aut lævi, apotheciis altius con- 

nexis, magis emerso-subsessilibus, basi demum subconstrictis et sporis minoribus, 

tantum 8-locularibus: sit Ocellularia Lindigiana Müll. Arc. 

**** Sporæ 10-13-loculares. 

13. Ocellularia Féeana Müll. Arg.; Urceolaria Cinchonarum Fée Ess. 

p. 105 et Suppl. p. 99; thallus albus, lævis (inæqualitate substrati spurie inæqualis) ; 

apothecia tantum leviter margine prominentia, innata, late urceolari- aperta ; discus 

“hs, M. latus, primum cæsio-pruinosus, dein nudus et fusco-niger; perithecium 

interius fulvo-fuscum (pro parte substraticum) ; hypothecium et lamina hyalina; para- 

physes capillares, simplices, copiosæ; sporæ in ascis 3-8-næ, hyalinæ, 25-35 L loncæ, 

9-6 y latæ, fusiformes, utrinque acuminatæ, 12-loculares. Quoad sporas in vicinitate 

O. bicinctulæ se. Thelotrematis bicinctuli Nyl. Expos. Lich. Nov. Caled. p. 46 et 

O. dolichosporæ sc. Thelotrematis dolichospori Nyl. Syn. Lich. Nov. Caled. locanda, sed 

habitu nonnihil ad Phæographidem lobatam (Eschw.) Müll. Arg. accedens. — Cincho- 

nicola (ad specim. Féeana). 

14. Ocellularia demersa Müll. Arg.; Pyrenula clandestina Fée Suppl. 

p. 83, non ejusd. Ess. p. 90; thallus sordidulo-albus, mollis; apothecia demersa, non 

emergenlia, */,,-°/,, mm. lata, late aperientia; perithecium proprium fusco-fulvescens; 

discus carneus, demum nigrescens, fere superficiem thalli et marginis attingens; epi- 

thecium fuscidulum; lamina hyalina; paraphyses capillares et facile liberæ; asci 2- 

seriatim 8-spori; sporæ hyalinæ, 22-27 4 longæ et 5-6 4 latæ, 10-13-loculares. — 

2 TOME XXIX. 
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A proxima Ocellularia defossa Müll. Arg. differt disco non profunde defosso, sporis 

majoribus et magis divisis. — In corlice Cascarillæ (ad specim. Féeana). 

2. PHÆOTREMA Müll. Arg. 

Characteres omnes ut in Ocellularia, exceptis sporis fuscis. 

Phæotrema subfarinosum Müll. Arg.; Pyrenula subfarinosa Fée Ess. 

p. 79 et Suppl. p. 81, t. #4, f. 2%; thallus sat albus, tenuis, lævis: apothecia thallo 

leviter emergente cincta, orbicularia, margine integro, demum latius aperta; diseus 

niger, nudus, ‘/,,-/,, mm. latus, modice depressus: perithecium undique completum, 

nigrum, tenue ; lamina hyalina; paraphyses conglutinatæ; asci Î-<eriatim 8-spori; 

sporæ mox intense fusco-nigræ, 20-22 } longæ et 11-12 4; latæ, ellipticæ, utrinque 

obtusæ, 4#-loculares. —- Juxta proximum Ceylanense Phæotrema subconcretum , sc. 

Thelotrema subconcretum Leigbhh. Lich. Ceyl. Thwait. n° 89, cujus apothecia non emer- 

gunt, locandum est. — In cortice Cinchonarum (ad specim. Féeana). 

3. THELOTREMA Müll. Are. 

Thelotrema Ach. et Auct. pr. p., quoad species sporis hyalinis parenchymaticis præditas. 

* Sporæ e 5-6-loculari parenchymaticæ. 

|. Thelotrema leucinum Mül. Arg.;: Thelotrema urceolare Fée Ess., 

p. 92 (et hb., sed in tab. 23, f. 1, est species alia) non Ach.; thallus albus, tenuis, 

sublævis; apothecia sat numerosa, depresso-hemisphærica, v. late truncato-pyrami- 

dalia, */,,-*/,, min. lata, cum thallo concoloria, opaca, lævia, crasse thallino-margi- 

nata; margo proprius distinctus, subemergens, niger et crassulus; discus demum 

latius apertus, */,,-"/,,mm. latus, niger, velamine fugace albido tectus; lamina hyalina : 

sporæ in ascis linearibus subuniserialiter 8-næ, hyalinæ, 22-26 : longæ, 8-10 » 
latæ, oblongato-ellipsoideæ vel sæpius obovoideæ, 5-loculares, loculi pro majore parte 
2-locellati. — Hæc juxta Th. leucomelanum Nyl. locanda est, a qua recedit apotheciis 
paullo minoribus, apertura disci non angulosis et sporis minus divisis. — Cinchoni- 
cola (ad specim. Féeana). 
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2. Thelotrema concretum Fée Ess. Suppl. p. 90, t. 37, f. 6 (male): 

perithecium proprium interius fulvum v. fusco-fulvum, superne crassius ibique 

demum à margine thallino secedens et leviter emergens ; discus demum gyalectiformi- 

concavus et carneus; asci -seriatim 8-spori ; sporæ hyalinæ, 21-30 4 longæ, 10-13 y; 

latæ, 6-loculares, loculi 2-vel raro immixtim 3-locellati. — Ciichonicola (ad specim. 

Féeana). 

#* Sporæ ex 8-12-loculari parenchymaticæ. 

3. Thelotrema conforme Fée Ess. Suppl. p. 89, t 37, f. # (non 

Kremplh., Lich. Glaz., p. 31, n° 129); apothecia nano-hemisphærica, vertice late 

rotundato-obtusa, haud depressa, tota ‘/.-1 mm. lata, apice poro ‘/, mm. lato ape- 

rienlia, margo intus expallens et integer ; perithecium interius obscure fulvum; discus 

nigricans; lamina valde hyalina; asei Î-seriatim 8-spori; sporæ hyalinæ, elongato- 

ellipsoideæ, 25-34 y longæ, 12-14 w latæ, 8-10-loculares, locali extremi simplices, 

reliqui 2(-3)-locellati. — Extus quasi formam validiorem Ocellulariw Bonplandiæ 

simulans. — Cinchonicola (ad specim. Féeana). 

4. Thelotrema myriocarpum Fée Ess. p. 94, t. 34, f. 1; apothecia 

confertissima ‘/,-'/, mm. lata v. leviter majora, mox late cupulari-aperta, partim 

velamine subclausa, apertura ‘/, mm. lata; discus madefactus pallide fuscus v. sub- 

carneus; perithecium proprium fulvescens, fere hyalinum; lamina vitreo-hyalina, 

infra alte hyalina, basi obscurato-hyalina; sporæ in ascis 3-6-næ, hyalinæ, cire. 42 y 

longæ et 12 y latæ, fusiformes, utrinque acutiusculæ, 10-12-loculares, loculi latiores 

demum turgidi 2-3-locellati. — Cinchonicola (ad specim. Féeana). 

*** Species dubia. 

9. Æhelotrema Quitoense Fée Suppl., p. 90, t. 37, f. 7, in herb. Fée 

deest. Structura interior dein incognita et species quoad genus dubia, forte affinis 

Ocellulariæ cavatæ. — Cinchonicola (in hb. Meissn.) indicatur. 

Obs. THELOTREMA LEPADINUM Ach. a el. Fée in Ess. p. 938 in cortice Cin- 

chonarum crescens citatur, sed erronee ut dein ipse auct. in Suppl. p. 91, recti- 

ficavit. 
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4. LEPTOTREMA Montg. et van den Bosch. 

In Montg. Syllog. p. 863 (1855), et Lich. jav., p. 57; Anthracocarpum Mass. Misc., p. 38 (1856), 

non Mey.; Thelotrematis sp. auct. — Characteres ut in Thelotremate, sed sporæ fuscæ. 

{. Leptotrema umbratum Müll. Arg.: Pyrenula umbrata Fée Ess., p. 72 

(an Ach.?); Thelotrema umbratum Fée Suppl, p. 90; apothecia omnino immersa, 

margine haud v. vix perspicue prominente sed circa ostialam ‘/,, mm. latum, orbicu- 

lare, nigrum, madefactum fuscum et superficiem thalli attingens annulari-decolorato- 

pallido ; perithecium interius (solum distinctum) undique cum hypothecio albido- 

hyalinum et tenue; lamina inferne ‘/, mm. lata, hyalina ; asci 1-2-seriatim 8-spori; 

sporæ evolutæ fuscæ, ellipsoideæ, 25-30  longæ et 13-15 4 latæ, utrinque obtusæ, 

8-loculares, loculi 2-4-locellati. — Species tenellula, extus nonnihil Ocellulariam 

albam et O. terebratulam (Ny1. sub Thelotremate) simulans, sed sporis longe recedens. 

— Ad corticem Bonplandiæ trifoliatæ (ad specim. Féeana). 

2. Leptotrema bahianum Müll. Arg.: Thelotrema bahianum Ach. N. Act. 

Stoekh. et Syn., p. 114; Nyl in Prodr. Nov. Gran., p. #7 (non Fée). Perithecium in 

sect. intus fulvescenti-subhyalinum (non nigricans); hypothecium obscurato-hyalinum ; 

lamina hyalina ; sporæ mox fuscæ, 8-næ, ex 1-seriali subbiseriales, cire. 20-30 y 

longæ et 12-15 4 latæ, e 4-loculari 6-loculares, locuhi ultimi simplices, reliqui 4 lon- 

gitrorsum semel divisi. — Var. obturascens Nyl. 1. c. a planta Acharii non differt nisi 

apotheciis minus apertis. — Corticolum in Brasilia (ad specim. Ach.) et in Nova-Gra- 

nata : Lindig n° 2824 (bene conveniens). 

3. Leptotrema urceolare Müll. Arg.; Thelotrema urceolare Ach. Act. 

Stockh. et Syn., p. 115 (Thelotrema distinctum Ny1. Enum. gén., p. 118 (ex ipso auct. 

in Lich. Exot. Peruv., p. 222); Ocellularia urceolaris Spreng. Syst. IV, 4, p. 242. 

Plantam Acharü baud vidi et dein characterem sporarum, ut a cl. Nyl. I. c. expositus, 

transcribo : sporæ fuscæ, murali-divisæ, 24-32 4 longæ, 11-14 y latæ. — Cincho- 

nicola. 
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Trib. IT. GRAPHIDEZÆ. 

Apothecia ex orbiculari lirellina aut ab origine elongata; margo varius aut nullus; diseus plus 

minusve oblongatus, non urceolari-demersus, 

Subtrib. I. EUGRAPHIDEZX. 

Apothecia in thallo sparsa, nec in stromatibus collecta. 

1. DIRINA El. Fries Syst. O. Ves., p. 244. 

Nyl. Essai p. 180. — Lecanie sect. Dirina Stitzenb. Flechtensyst. p. 170. 

Apotheeia extus lecanorina, perithecio interiore proprio lecideino imferne incrassato- 

produelo prædita : paraphyses liberæ ; sporæ Opegraphe. 

Dirina Ceratoniæ Fries Lich. Europ., p. 194; Chiodecton africanum Fée 

Ess., Suppl, p. 53, t. 36, F. 8 et 40, f. 6 bis. Hæec ulterior jam a cl. Nyl. (Prodr., 

p. 97) recte ad Dirinam Ceratoniæ relata fuit. Apothecia solitaria nec in stromatibux 

distincte emergentibus conferta sunt. Planta senegalensis Perroltetiana extus intusque 

bene cum austro-europæa et algeriensi Dérina Ceratoniæ (Hepp, FI. Eur., n° 408) 

quadrat. — Ad specim. Féeana. | 

2. PLATYGRAPHA Nyl. Ess., p. 188. 

Genus Dirinæ proximum; margo proprius, ab ipso Nyl. primum negatus, varie evolutus est, sæpe 

tamen lateraliter brevis aut subnullus v. etiam apicem laminæ attingit, v. perithecium 

etiam non nisi sub lamina nigrum; a Dérina absolute non nisi paraphysibus irregularibus 

varie connexis distingui potest, reliqui characteres utriusque ad amussim conveniunt ; 

a proxima Opegraphæ sect. Lecanactide differt apothecüs extus distincte margine thallino 

cinctis. 



14 GRAPHIDEÆ FEEANÆ. 

* Sporæ 4(-5)-loculares. 

Î. Platygrapha undulata Njl Lich Exot. Peruv., p. 229: Lecanora 

undulata Fée Ess. p. 120, t. 26, F. 1, et Suppl, t. 42, £ 48. — Similis omnino 

P. dilatatæ Nyl. sed microspora. Apothecia demum e lecanorino tortuoso-undulata ; 

perithecium proprium nigrum apice demum denudatum et more Dirinæ intra margi- 

pem thallinum annulum nigrum tenuem formans, basi crassum et fusco-nigram; 

epithecium crassulam, fusco-nigrum; lamina hyalina; paraphyses irregulares; asei 

angusti, 8-spori; sporæ 17-24 4 longæ, 2 ‘/,-3 4 latæ, bacillari-clavatæ, 4-loculares. 

— CI. Nyl. L c. inter hæc specimina formam sporis minoribus tantum 3-septatis suæ 

Platygraphæ epileucæ dintinxit, sed in hac forma nihil video nisi plantam juniorem 

ipsissimæ Pl. undulatæ. Veræ PL. epileucæ cæterum (mibi haud obviæ) adseribuntur 

sporæ duplo longiores et triplo crassiores. — Cinchonicola in Peruvia (ad specim. 

Féeana). 

2. Platygrapha dirinea Nyl Lich. Exot. Peruv., p. 230 (exclusa Dirina 

multiformi Montg. pro hujus forma allata, cujus paraphyses simplices aut bifidæ, 

superne infuscatæ, rigidulæ, haud intricatim connexæ, margo thallinus valde evolutus 

et planta dein vera Dirinæ species), Chiodecton? paradozum Fée Ess., p. 64 et dein 

Chiodecton paradoxum ejusd. Suppl., p. 53, 1. 40, £. 6 (sporæ false delin.); apothecia 

solitaria; discus intra marginem thallinum angulosum albo-velatus, dein nudatus et 

niger; hypothecium nigrum, modice crassum, demum autem magis incrassatum ; 

epithecium fuscescens : paraphyses superne præsertim varie arcuatim connexæ ; sporæ 

cire. 28-30 L longæ, 2-3 ‘/, y latæ, 3-septatæ. —- In cortice Cinchonæ et Cascarillæ 
(ad specim. Féeana). 

3. Platygrapha viridescens Müll. Arg.; Urceolaria viridescens Fée Ess., 

p. 10%, et Suppl., p. 99; Urceolaria Bonplandiæ Fée Ess., t. 25, F. 3, Gomphospora 

viridescens Mass. Rie., p. 40, f. 69, quam in meis L. B., n° 947 ad Dirinam retuli et 

quacum perithecio interiore proprio etiam lateraliter usque ad apicem producto bene 

convenit, e novo charactere generico, sc. e paraphysibus valde irregularibus intricatis 

et partim sallem copiose connexis Platygraphæ adscribenda est. — Sporæ hyalinæ, 

12-18 4 longæ, 3-4 y latæ, fusiformes, 4-5-loculares, loculus superior interme- 

diorum sæpe paullo ventricosus. Prope Pl. dirineam Nyl. locanda. — In Cortice 

Bonplandiæ trifoliatæ (ad specim. Féeana). 
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** Sporæ 6-8-loculares. 

4. Platygrapha byssiseda Müll. Arg.; Lecanora byssiseda Fée Ess., 

p. 114, L 29, f. 4, Suppl., t. I; thallus albus v. fulvescenti-albus, tenuis, continuus, 

hine valde depauperatus et cortice translucente lutescenti-cinereus, hine inde himan- 

thoideo-v. fasciculoso-radians; apothecia */,,-°/,, mm. lata, innato-sessilia, anguloso- 

orbicularia, tenuiter thallino-marginata, plana, nigra et nuda; perithecium proprium 

tantum sub lamina evolutum Jateraliter nullum fusco-nigrum; lamina fuscidulo- 

hyalina: epithecium fuscum; paraphyses connexo-ramosæ; asci 8-spori; sporæ in 

ascis subspiraliter curvatæ, liberæ, valde arcuatæ, hyalinæ, clavato-bacillares, 30-35 » 

longæ et 2 ‘/,-3 ‘/, y latæ, 6-8-loculares. — Juxta similem PL bimarginatam 

(Eschw.) NyL., cujus sporæ rectæ et duplo erassiores, locanda est. — Cinchonicola (ad 

specim. Féeana). 

5. Platygrapha lecanoroïdes Nyl. Lich. Exot. Peruv., p. 229; planta a 

el. Nyl. 1. c. jam completius descripta est; 4rthonia lecanoroides Fée Ess., p. 54, t 14, 

f. 6, Suppl., p. 40, 1. 40, F. 11; hypothecium nigro-fuscum, incrassatum, subinde 

valde incrassatum, ad utrumque latus in marginem proprium eo multo tenuiorem 

similiter nigro-fuscum sæpe usque ad apicem apothecii productum abiens et dein fere 

characterem Lecanactidis Kbr. efficiens, atlamen apothecia simul margine thallino 

exteriore nano cincta sunt. Sporæ cire. 30-42 y longæ, 5-8 y latæ, fusiformes et subsig- 
moideæ, 7-8-loculares. — In cortice Cinchonæ (ad specim. Féeana). 

3. PLATYGRAPHOPSIS Müll. Are. 

Graphidis sp. Fée; Platygraphe sp. Nyl. Lirellæ extus margine thallino prominente cinctæ; peri- 

thecium interius lecideinum, lateraliter subobliteratum (tenuissimum), sub lamina valde 

incrassatum; paraphyses connexæ ; sporæ recte transversim divisæ ut in Opegrapha, sed 

fuscæ. 

Platygraphopsis interrupta Müll Arg; Graphis interrupla Fée Ess. 

p. 41,148, E 1, Suppl, & 39, Graph., f. 22; Platygrapha interrupta Nyl. Lich. Exot. 

Peruv., p. 230 (exel. Chiodecton monosticho). Hie etiam speclat Platygrapha lepto- 

grapha Nyl. in Prodr. Nov. Gran., p. 95 (Lindig n° 2778); sporæ utriusque 

4-6-loculares, 26-35 y longæ et cire. 7 2 latæ, demum nigro-fuseæ. Cinchonicola (ad 

specim. Féean. et Lindigianum). 
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4. OPEGRAPHA Nyl. Ess, p. 188. 

Lirellæ extus margine thallino destitutæ, ambitu variæ; perithecium evolutum; paraphyses inter 

se connexæ; sporæ hyalinæ, transversim divisæ, loculi recte truncato-cylindrici (non lenti- 

formes). 

Sect. 1. EuoPEGRAPHA Müll. Are. 

Lirellæ lecideinæ, ab origine varie oblongatæ, extus non thallinæ; perithecium completum; gonidia 

chroolepoidea. 

* Sporæ 4-6-loculares. 

1. Opegrapha inæqualis Fée Ess., p. 26, 1. 6, f, 4, à el. Nyl Lich. Exot. 

Peruv., p. 229 ad O. vulgatam Ach. relata, distineta est et juxta ©. aterulam Müll. 
Arg. locanda est, a qua vix nisi thallo flavescente subeartilagineo (cum epidermide 

confuso) et lamina basi non late fuscidula et perithecio inferne undique crasso dis- 

lincta est. — Lirellæ ipsæ ‘/,, mm. latæ et ‘/,,-'/, mm. longæ. Lamina undique albo- 

hyalina. Sporæ (in op. Féean. Supp., t. 39, omnino erronee figuratæ) in speeim. orig. 

rarius occurrunt, attamen intra el extra ascos regulariter #-loculares, 12-15 y longas, 

3 ‘/,-4 p latas, utrinque angustatas vidi. — [n cortice Exostemmatis caribœi (hb. 

Féean). 

2. Opegrapha agelaea Fée Ess. Suppl, p. 23, t. 39, f. 14 bis; Nyl. Prodr. 

Nov. Gran. p. 91. Lirellæ ut in valgari O. Bonplandi, sed gregatim approximatæ, vulgo 

breviores et sporæ demum omnino aliæ, 4-loculares, 12-18 4 longæ, cum halone lato 

6-8 y latæ. — Cinchonicola (ad specim. Féeana). 

3. Opegrapha Melambo Fée Ess. Suppl. p. 20, t. 39. Planta simillima 

O. Bonplandi var. minutissimæ, sed lirellæ pro parte longiores (at æquiangustæ), magis 

opacæ, et sporæ ex icone omnino aliæ, 4#-6-loculares, longiores et multo latiores. In 

specim. orig. sporas haud observavi et species dein ob summam similitudinem pro 

statu juniore O. Bonplandi haberi potuisset, at hujus sporæ juveniles et evolutæ late 
hyalino-marginatæ et loculi angustum tantum cylindrum centralem fere ubique æquian- 

gustum efformant, quod identitati graviler obstat. Species cæterum a cl. Nyl. Lich. 

Exot. Peruv., p. 229, infauste ad ©. atram Pers., cujus sporæ multo minores, relata 

fuit. — In cortice Melambo (ad specim. Féeana). 
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** Sporæ 8-10-loculares. 

4. Opegrapha confusula Müll. Arg.: Opegrapha comma Fée Ess. p. 28, pr. 

p.; thallus albus, tenuis, subfarinulentus; lirellæ */, mm. crassæ, sæpe 2-3-plo lon- 

giores quam latæ, nunc fere orbiculares, simplices, nigræ, innato-sessiles, basi thal- 

lino-tectæ, cæterum nudæ; perithecium basi crasso-completum, labia arcte conni- 

ventia; lamina hyalina; sporæ in ascis oblongatis 8-næ, juxtapositæ, parallelæ, 

hyalinæ, 36-40 4 longæ, cum halone 5 4 latæ, anguste fusiformes, 8-loculares, — 
Prima fronte formam micro-brachycarpam simulat Graphidis commatis, quacum in 

hb. Fée sub hoc ultimo nomine, conjunetim cum simili at valde diversa Melaspilea 

heterocarpa commixta fuit, juxta ©. suboulgatam Nyi. inserenda est. — Cascarillicola. 

5. Opegrapha Bonplandi Fée Ess. p. 26; Graphis? Bonplandiæ Mass. 

Mem. p. 109; specimen in cortice Tarobo est Op. agelaea Fée (sp. #-loculares). — 
In hb. suo el. Fée undique Op. Bonplandiæ scripsit, nomen e substrato desumptum, 

at in operibus undique Op. Bonplandi habet. — Species extus haud certe ab Op. ; 

agelaea et Op. prosodea recognosci potest. Prior tamen facillime recedit sporis parvulis 

tantum #-locularibus et ulterior sporis longioribus et multo magis divisis, sc. 10-18- 

locularibus, loculis demum vix longioribus quam latis. Omnes 3 in hb. Féean. com- 

mixtæ sunt. 

Var. Mevyert Fée Ess. Suppl. p. 20, t. 35, f. 3, a specie absolute differt, est enim 

Graphinæ Balbisi (Fée) status juvenilis et simul semidestructus (acido ? quodam 

lavatus et alteratus), cujus lirellæ (striatæ) mox vestimento thallino secedente nigræ 

apparent (Opegrapham simulant) et dein perithecio supero nigro secedente aureo- 

flavescentes v. subaurantiacæ fiunt. Sporæ non adsunt. — CI. Fée evidenter hanc 

non analysi ulli subjecit, etiamsi in iisdem speciminibus lirellæ integræ et nigræ et 

denudatæ coloratæ copiose adsint. — In cortice Quassiæ excelsæ in insula Guade- 

loupe (Meissn. in hb. Féean.). 

Var. mnuTissiMA Fée Ess. Suppl. p. 20, est fere nil nisi planta junior speciei, 

lrellis pro majore parte exiguis abbreviatis, fere orbicularibus, pro parte normalibus, 

semper leviter gracilioribus; sporæ halone lato cinctæ, cubico-8-10-loculares. — Cor- 

ticola ex insula Cuba (hb. Féean.). 
Var. ABBREVIATA Müll. Arg.; Opegrapha abbreviata Fée Ess., p. 25, Suppl. t. 39, 

f. 2; lirellæ magis abbreviatæ, sporæ visæ 30-45 % longæ, absque halone cire. 

3'/,-4'/, u latæ, anguste fusiformes, 7-9-septatæ, sæpe e hyalino demum olivaceo- 

TOME XXIX. 3 
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obseuratæ. Lirellæ sæpe magis adpresso-sessiles quam in O. Bonplandi, sed character 

non constans. Thallus in specim. orig. non est albissimus. — Hic dein insuper citanda 

est Opegrapha connivens Fée Ess., p. 148 et Suppl. p. 21, t. 39, Ê. 9 bis, in Bonplandia 

trifoliata crescens, |. c. in descript. et in specim. Op. Bonplandi, e qua sporarum icon 

desumpta est, cum statu valde juvenili aspero cujusdem ignotæ Graphidis sect. Fissu- 

rinarum, ut e sectione apotheciorum patet, commixta est. Res nota hujus nominis 

ergo, ut jam Fée Suppl., p. 21 indigitavit, cum O. Bonplandi confluit. 

*#** Sporæ circ. 12-15-loculares. 

6. Opegrapha prosodea Ach. Met. p. 22; Opegrupha Bonplandi var. Quas- 

siæcola Fée Ess., p. 26, t. 5, f. 5, (ex forma angusta et divisione sporarum). Spora- 

rum loculi numerosi, demum vix longiores quam lati. — In cortice Quassiæ (ad spe- 

cim. Féean.). 

Sect. 2. PLEUROTHECIUM Müll. Arg. L. B. no 1042. 

Perithecium dimidiatum, reliqua ut in sect. priore. 

7. Opegrapha (s. PLEUROTHECIUM) enteroleuea Ach. Syn. p. 78 (exclus. 

apoth. rotundis); lirellæ */,,-*/,, mm. tantum longæ et subduplo longiores quam latæ, 

ellipticæ, utrinque subobtusæ, clausæ, semiemergentes; perithecium basi deficiens 

(unde sect. apothecii ut in Graphide scripta); lamina hyalina; sporæ in ascis suban- 

gustis 8-næ, fusiformi-subbacillares, subsigmoïdeæ, utrinque angustatæ, 30-40 
longæ et 3 K latæ, visæ evidenter non bene evolutæ, medio 1-septatæ, sed loculi 

in evolutis verisimiliter magis numerosi. — In eodem specimine occurrunt apothecia 

orbicularia haud bene servata Gyrostomi seyphuliferi ut videtur. — Cinchonicola (ad 

specim. Ach.). 

Sect. 3. LEcANACrIS Müll. Arg. 

Genus Lecanactis Kôrb. Syst. p. 275; Tuck. Gen. p. 193; omnia utin sect. Euopegrapha, sed lirellæ 

semper aut juventute orbiculares, sublecideinæ, dein varie oblongatæ, extus non margine 

thallino crasso cinctæ at sæpe thallino-pulveraceæ; perithecium completum, basi incrassa- 

tum, labia lateralia emergentia. — A Platygrapha differt apotheciis margine thallino 

distincto prominente destituta. 

cl 
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58. Opegrapha (Ss. LECANACTIS) Féeana Müll. Arc; Arthonia confluens Fée 

Ess., p, 99, quoad plantam in Jacquiniæ cortice « apotheciis aterrimis et thallo cal- 

ceo-albo. » — Thallus calceo albus, crassiusculus, effusus, lævis, demum subfarinosus; 

apothecia */,, mm. lata, nigerrima, immersa, plana, semper nuda, margine nigro 

demum distinète prominente prædita, orbicularia, v. angulosa v. obtuse et breviter 

astroïdeo-angulosa, nune 2-4-seriatim in lirellam subnodosam confluentia; perithe- 

cium basi crassius, literaliter subtenue, primum spurie thallino-coronatum; epithe- 

cium obsoletum, fascidulum ; lamina subhyalina; hypothecium supra basin perithe- 

cialem erassiuseule fuscidulum ; paraphyses intricatim connexo-ramosæ; asci oblon- 

gati, 8-spori; sporæ hyalinæ, 17 4 longæ, 5-6'/, y latæ, late digitiformi-fusiformes 

v. utrinque obtusæ, G-loculares. — Guadeloupe, in cortice Jacquiniæ armillaris (ad 

specim. Féeana). 

9. Opegrapha (s. LECANACTIS) Quassiæ Müll. Arg.: Lecidea Quassiæ Fée 

Suppl. p. 104, t. 42. f. 13; Opegrapha plurilocularis (Ny1.) v. pruinosa Müll. Arg. 

L. B. n° 534, — Species loculis cubicis in lato halone facile distinguenda. — Quas- 

siæcola (ad specim. Féeana). 

9. MELASPILEA Müll. Arg. 

Iujus partes sunt : Melaspilea Nyl. Prodr. p.170; Tuck. Gen. p. 96; Almquist Monogr. Arthon. 

p. 8; Melanographa Müll. Arg. L. B. n° 535. Apothecia in thallo sparsa, lirellina; perithe- 

cium evolutum; paraphyses non clathratim connexæ, firmæ; sporæ fuscæ, transversim 

divisæ. — Genus in M. arthonioidem eonditum, ubi perithecium tantum rudimentarium, 

diu arthoniaceum creditum, melius opegraphinum est et ampliore sensu à meo genere Wela- 

nographa definite generice distingui non potest, quod dein prioritatis causa antepositum est. 

. Genus more Opegraphe, Graphine, aliorumque polytypicum et species in sectiones dis- 

tinctas ordinandæ sunt. — Sporæ omnium notarum aut 2-aut 4-loculares. 

Sect. 1. HoLoGraPHAa Müll. Arg. 

Perithecium completum; labia conniventia ; diseus rimiformis. — Hic pertinent : Melaspilea lenti- 

ginosa (Leïight. sub Opegrapha) ; M. opegraphoides Nyl. Prod. Nov. Gran. p. 111; M. bra- 

chycarpa Müll. Arg. L. B. n° 302; M. maicrospilota Nyl. Syn. Lich. Nov. Caled. p. 68; 

Melaspilea microcarpa, se. Melanographa microcarpa Müll. Arg. L. B. n° 536; Melaspilea 

leucina, se. Melanographa leucina Müll. Arg. L. B. n° 537 (ultimæ 2 sporis 4-locularibus, 

reliquæ 2-locularibus præditæ). 
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Sect. 2. HEMIGRAPHA Müll. Arg. 

Melanographe sect. Hemigrapha Müll. Arg. L. B. n° 547. 

Perithecium basi sub lamina deficiens ; labia conniventia; discus rimiformi-angustus. 

Hujus loci sunt : Melaspilea non sc. OA ren asteriscus Müll. Arg. L. B. n° 548; Méla- 

spulea tenellula, se. Melanographa tenellula Müll. Arg. L. B. n° 690; Melaspilea tribuloides 

sc. Opegrapha tribuloides Tuck. Gen. p. 199; Melaspilea Re sc. Opegrapha 

interalbicans Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 92 (omnes 4 sporis bilocularibus gaudent), et 

dein species sequentes duæ : 

* Sporæ 2-loculares. 

1. Melaspilea (s. HEMGRAPHA) comma Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 112: 

Opegrapha comma Ach. Syn. p. 73, quoad specimen americanum in cortice Cascarillæ: 

similis Graphidi Lineolæ Ach., sed sporæ 2-loculares, graciliter obovoideæ, 11-16 y 

longæ, 5-6 y latæ, medio constrictiusculæ, hyalinæ visæ, sed verisimiliter dein fuscæ : 
perithecium nigrum, validum, laterale, sc. basi deficiens. — Cascarillicola (ad spe- 

cim. Achar. et alia). 

** Sporæ 4-loculares. 

2. Melaspilea (S. HEMGRAPHA) heterocarpa Müll. Arg.; Opegrapha 

heterocarpa Fée Ess., p. 29, t. 6, f. 2, Suppl. p. 23 ; Opegrapha myriacarpa Fée Ess., 

p. 29, t. 6, f. # nullo charactere recedens: Opegrapha comma Fée Ess., p. 28, pr. p.; 

Opegrapha gracilis ejusd. Suppl. p. 22, pr. p. Thallus albus, tenuis, subfarinulentus; 

lirellæ ex elliptico lineares, simplices vel etiam astroïdeo-v. depauperatim astroïdeo- 

ramosæ, raro divergenter 1-ramuligeræ, demum majore parte emersæ, nigræ, hiantes 

et discum albo-pruinosum sæpe denudantes; perithecium laterale, labia basi diver- 

gentia ; lamina cum hypothecio hyalino-albida; epithecium fuscidulum; sporæ in ascis 

oblongatis 8-næ, 13-16 4 longæ et 3°/,-5 p latæ, #-loculares, primum angustiores 

et hyalinæ, dein latiores et fuscæ. — Semel in eadem lamina vidi sporam in asco 

monstrose unicam 6-locularem et majorem. — Planta extus perfecte cascarillicolam 

Graphidem comma simulat, et in hb. Fée hoc sub nomine cum genuina Graphide com- 

mate et aliis mixta occurrit. Quod a el. Nyl. (in Prodr. Nov. Gran. p. 75 sub Graphide 

heterocarpa (excluso syn. allato Féeano) describitur est diversissimum. — In cortice 

Cascarillæ (hb. Fée, et ex hb. Zenk.). 
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Sect. 3. EUMELASPILEA Müll. Arg. 

Genus Melaspilea Ny1. Prodr. p. 170, Tuck. Gen. p. 196, Almq. Arthon. p. 8. 

Perithecium basi completum ; labia subnana demum distantia aut late hiantia; discus latus. 

Ad hanc seriem etiam referendæ sunt : Melaspilea epigraphella, se. Opegrapha epigraphella Ny1. 

Syn. Lich. Nov. Caled. p. 55; Melaspilea hypoleuca, sc. Melanographa hypoleuca Müll. Arg. 

Lich. Ægypt. Suppl. I, n° 29. 

3. Melaspilea (s. EUMELASPILEA) arthonioides Nyl. Prodr. p. 170; Leci- 

dea arthonioides Fée Ess., p. 107, t. 26, f. 6, Suppl. p. 103 (t. 49, f. 7 falsa) ; species 

etiam in Europa crescens, sat nota, ob lirellulas sæpe orbiculares et perithecio pro- 

prio in sectione fusco tantum rudimentario præditas ad genus Abrothallum sub Abro- 

thallo Ricasolii Mass. relata. — Sporæ obovoideæ, medio 1-septatæ et ibidem distincte 

constrictæ, mox fuscidulæ, 13-21 4 longæ, 6-8 y latæ. — Cascarillicola (ad specim. 

Féeana et alia). 

4. Melaspilea (s. EUMELASPILEA) Graphidis Müll. Arg.; Arthonia polymor- 

pha Fée Ess. p. 53 (non Ach.) exclus. var. B et y; Arthoniu Graphidis Fée Suppl. 

p. 38,t. 40, f. 8; Malaspilea bifurca Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 112; lirellæ 

sæpius simplices; perithecium laterale, crassum, basi late deficiens; sporæ in ascis 

8-næ, tarde hyalinæ, subæqualiter biloculares, 20-30 4 longæ, 9-15 y latæ. — Cas- 

carillicola (ad specim. Féean.). 

9, Melaspilea (S. EUMELASPILEA) maeulosa Müll. Arg.: Glyphais maculosa 

El. Fries Vet. Acad. Handl. 1820, p. #4. — Hic etiam pertinet Melaspilea angulosa 

Nyl. Enum. gén., p. 13% (nomen tantum) et Tuck. Gen., p. 197 (sine char). — 
Planta fere convenit cum M. Esenbeckiana (Fée sub Melanotheca), sed apothecia sunt 

magis oblongata et irregulariter acutiuscule angulosa et distincte prominenter mar- 

ginata, cæterum ut in illa statu madefacto fusco-nigricantia, carnosa; epithecium 

olivaceo-fuscum; hypothecium fere hyalinum; paraphyses tenacissime conglutinatæ, 

laxe connexæ,; asci obovoidei, superne pachydermei, 8-spori ; sporæ e hyalino demum 

fuscidulæ, cire. 20 4 longæ et 10 y latæ, obovoideæ, articulus inferior vulgo paullo 

brevior et angustior. — Apothecia demum degenerescendo ampliata et amorpho- 

macularia (unde nomen Friesii, prioritate gaudens), quod etiam hine inde in affinibus 

M. arthonioide, M. Graphidis et M. Esenbeckiana observatur. — In cortice off. (ad 
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specim. orig. Friesn, et ex hb. Hamp.) et in Texas : E. Hall (a cl. Willey benevole 

communic.). 

6. Melaspilea (s. EUMELASPILEA) Esenbeckiana Nyl. Enum. gén. p. 134; 

Melanotheca Esenbeckiana Fée Suppl. p. 74: omnia ut in M. Graphidis, sed apothecia 

ambitu irregulariter orbicularia, ampliora et sporæ ambitu paullo longiores, minus 

æqualiter biloculares, loculus inferior distincte angustior. — Ad corticem Exostem- 

matis in St-Domingo (ad specim. Féean.). 

7. Melaspilea (s. EUMELASPILEA) eicatrisans Müll. Arg.; Opegrapha cica- 

trisans Ach. Syn. p. 78; thallus tenuissimus, lævis, virens v. indistinctus; apothecia 

‘/,-*/, mm. longa, ‘/, mm. lata, oblongata, simplicia v. breviter bifurcata, innato- 

sessilia v. undulato-subdeplanata, nigra et opaca; margines tumidi (post casum tha- 

lamii partim persistentes et juxta fundum pallidum lineas nigras duas parallelas eff- 

cientes); hypothecium hyalinum v. demum modice obfuscatum; asci elongato-obovoidei, 

8-spori; sporæ e hyalino demum fuscæ, 21-25 4 longæ, 9-10 y latæ, 2-loculares, 

loculi æquilongi, superior latior. — Thallus tenuissime excavato-punctatus, ut ab 

illustr. Ach. describitur, non occurrit, sed corticis cellulæ delapsæ tantum sub micros- 

copio modice augente tales apparent. — Corticola in Guinea (ad specim. Ach.). 

8. Melaspilea (s. EUMELASPILEA) Zenkeriana Müll. Arg.: Melanographa 

Zenkeriana Müll. Arg. L. B. n° 859; Verrucaria aspistea Zenk. in Gœb. Waarenk. I, 

p. 195, t. 25, f. 4 (non Ach.); in meis L. B. 1. c. descripta, at addendum : apothecia 

demum margine tenui retracto late aperientia. — In cortice Bonplandiæ trifoliatæ 

(ad specim. orig. Zenk.). | 
— Quarta hujus generis est sectio Melaspileopsis Müll. Arg., omnino cum s. Eume- 

laspilea congruens, excepto perithecio basi completo. — Hujus loci est Melaspilea 

diplasiospora, sc. Opegranha diplasiospora Ny1. Prodr. Nov. Gran. p. 92. 

6. SCLEROPHYTON Eschw. Syst. Lich., p. 25, f. 8. 

Graphidis sp. Fée.; Platygraphæ sp. Nyl. — Ab Opegrapha differt sporis fuscis et a Melaspilea 

paraphysibus intricatim connexis. Sporæ Melaspileæ. 

Sclerophyton evanescens Müll. Arg.; Graphis evanescens Fée Ess. p. 35, 

t. 8, Î. 2; Platygrapha evanescens Nyl. Lich. Exot. Peruv.-Boliv. p. 230; fere omnino 
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cum Sclerophyto elcgante Eschw. congruit et toto habitu, lirellis gracillimis immersis 

et sporis demum fuscis cæterumque consimilibus omnino est ejusdem generis et spe- 

cifice vix nisi lirellis distincte latioribus et simul brevioribus differt. Lirellæ ‘/,,-"/, 

mm. latæ; hypothecium crassum, hippocrepicum, profunde immersum, nigro-fuscum, 

utrinque superne in margines spurios hyalinos non emergentes abiens; discus planus, 

nudus, v. plano-concavus, non emergens; lamina alta, hyalina; paraphyses valde 

tenellæ et connexæ; asci oblongo-obovoidei, 8-spori, apice non incrassati; sporæ 

16-18 y longæ, 6-7 y latæ, obovoideo-oblongæ, utrinque obtusæ, e hyalino fusces- 

centes, #-loculares, loculus superior leviter major. — A genere Platygrapha differt 

defectu marginis cingentis thallini et sporis fuscidulis. — Hic etiam pertinet Platy- 

grapha interrupta Leioht. Lich. Ceyl. n° 152 (non Nyl. et exclus. Syn. Fée). — [n 

cortice Cinchonæ e Jamaica (vidi specim. Féeana) et in Ceylonia (Thwait.). 

7. PHÆOGRAPHIS Müll. Arg. Lichenol. Beitræge n° 454. 

Characteres omnino ut in Graphide, sed sporæ fascæ. — Obs. Lamina in hoc genere sæpius valde 

resinoso-tenax et paraphyses aegre discernendæ, sed adhibita guttula acidi sulfurici mox 

clare perspicuæ evadunt, graciles, vulgo simplicissimæ, tenellæ, non connexæ. 

Sect. 1. SOLENOTHECIUM Müll. Arg. L. B. n°0 528. 

Perithecium completum, nigrum; labia non sulcata; discus rimiformis. 

1. Phæographis (S. SOLENOTHECIUM) subbifida Müll. Arg.; Graphis subbi- 

fida Zenk. ap. Gœb. Pharm. Waarenk. [, p. 146, t. 17, f. 2; apothecia gracilia, 

integra, et semel v. bis bifurcata, */, mm. lata, inferne albo-corticata ; labia lævia, arcte 

clausa, demum late hiantia et laminam albidam denudantia: perithecium basi com- 

pletum, nigrum; sporæ in ascis S8-næ, oblique imbricatæ, cylindrico-ellipsoideæ, 

utrinque late obtusæ, 20-25 4 longæ et 7-9 y latæ, (4-)G-loculares. — Habitu non- 

nibil Phæographidem leucocheilum relert, ubi autem structura lirellarum omnino alia. 

— Cinchonicola (ad specim. Zenk.). 

Sect. 2. ScHizoGRAPHIS Müll. Arg. 

Perithecii dimidiati labia conniventia, nigra, longitrorsum lamellato-fissa ; discus angustus, niger. 

2. Phæographis (S. SCHIZ0GRAPHIS) sordida Müll. Arg.: Graphis sordida 
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Fée Ess., p. 42, t. 12, f. 6 et Suppl. t. 39. Graph. f. 24; perithecium dimidiatum; 

labia sub strato thallino lamellatim fissa, demum nudata, primum arcte conniventia; 

hypothecium sub lamina crassum, hyalinum; sporæ ex auct. 4-loculares, exignæ, — 

Specimina hb. Fée, mihi obvia, sporis evolutis carent. — In cortice Cinchonarum 

(ad specim. Féean.). 

Sect. 3. MELANOBASIS Müll. Arg. L. B no 455. 

Perithecü labia nigra, integra, late aperta, extus thallino-duplicata, basis sub lamina valide 

incrassata; discus planus, subniger. 

3. Phæographis (s. MELANOBASIS) Patellula Müll. Arg. L. B. n° 455; 

Arthonia Patellula Fée Suppl. p. #1, t. 40, ©. 13: Graphis Patellula Mass. Mem. 

p. 114, Nyl. Lich. Exot. Peruv. p. 227 (exclus. Syn. Eschw.); Graphis separanda 

Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 81 (ab ipso L ©. p. 565 pro Graphide Patellula 

Fée recognita). — Characteres interiores jam a cl. Nyl. Prodr. Nov. Gran. p. 81 

expositi sunt. Apothecia pro parte orbicularia, pro parte elliptica, sesqui v. bis longi- 

tudine diametrum æquantia. — Cinchonicola (ad specim. Féean. et Lindig.). 

Sect. 4. PLATYGRAMMA Müll. Arg. L. B. n0 458. 

Genus Platygramma Mey. F1 p. 332. — Lirellæ late apertæ; perithecium completum, undique 

tenue; discus planus, subniger. 

4. Phæographis (5. PLATYGRANNA) dendritiea Müll. Arg. L. B. n° 458: 

Arthonia sulphurea Fée Ess. p. 50 Suppl. p. 36, t. 40, f. 3: thallus in specim. hb. 

Fée potius argillaceo-albidus quam sulphureus et lirellæ non superficiales sunt. — A 

Graphide dendritica auct. non differt, olim a el. Nyl. (Lich. Exot. Peruv. p. 231) pro 

var. suæ Lecanactidis divergentis declarata fuit. — Cinchonicola (ad specim. Féean.). 

Var. 8 ogrusa Müll. Arg.; Hymenodecton dendriticum : obtusum Leight. Graphid. 

p. #4; Arthonia sinensigrapha Fée Ess. p. 50, t. 14, £. 3 et Suppl. p. 36, £. 40, f. 1: 
Graphis sinensigrapha Mass. Mem. p. 111; perithecium lateraliter et subtus comple- 

tum, undique tenue, nigro-fuscum ; sporæ 25-42 4 longæ, 7-9 y latæ, 8-10-locu- 

lares, fuscidulæ. — Cinchonicola (ad specim. Féean.). 

Var. DIVERGENS Müll. Arg.; Arthonia divergens Fée Ess. p. 52, 1. 14, f. 1. Suppl. 

| 
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p. 38,t. 40, f. 7, a cel. Nyl. Lich. Exot. Peruv. p. 227 ad suam Graphidem diversam 

(non ejusd. Syn. Lich. Nov. Caled. p. 74) retulit, sed I. c. res diversissimas coadu- 
navit et characterem distinctivum haud exposuit. Lirelle sæpe valde elongatæ, vali- 

diusculæ, astroideo-ramosæ, undulato-tremulantes; perithecii structura et sporæ 

omnino speciei, hæ cire. 40-50 y longæ et 9-12 y latæ, 10-loculares. — Graphis 

divergens Mass. Mem. p. 111, Lecanactis divergens Nyl. Lich. Exot. Peruv. p. 231. In 

bac planta lamina primo visu haud intelligibilis est et paraphysibus distinctis omnino 

destituta apparet ob insignem granulositatem qua penetrata est, et hæc erat ratio eur 

genus Lecanactis hoc sensu à cl. Nylander stabilitum fuit. Sed hic character, ut jam 

antea pro Phæographina Montugnei, se. Lecanactide Montagnei Ny1. Enum. gén. p. 134 

in meis L. B. n° 156 exposui, omnino pro distinctione generica est decipiens. Si 

lamina acido sulphurico tractatur, quo granulositas plus minusve solvitur, paraphyses 

omnino normales capillares et simplices denudantur et pulchre observari possunt. 

Omnino similiter aliæ Phæographides et Graphinæ se habent, e. gr. vulgatissima Phæo- 

graphis scalpturala, et specimina europæa ipsa Phæographidis dendriticæ etiam con- 

gruunt. — Cinchonicola (planta in cortice Cascarillæ est Phæographina pachnodes), 

(ad specim. Féean.). 

Sect. 5. HemiTHEcIUM Müll. Arg. L. B. n° 459. 

Perithecium laterale, sub lamina deficiens; discus planus, subniger. 

9. Phæographis (S. HEMITHECIUN) inconspieua Müll. Arg.; Graphis 

inconspicua Fée Ess. p. 39, omnino refert formam valde tenellam Phæographidis inustæ, 

a qua tamen recedit lirellis tantum ‘/,,-'/, mm. latis, perithecio in sectione vulgo 

tantum superne indicato et sporis constanter 4-locularibus, parvis, 13-17 y longis et 

5-6 y latis. — Lirellarum discus in specim. sæpe partim delapsus et rimulæ dein 

fuscæ adsunt Fissurinam simulantes. In cortice Cinchonarum (ex specim. Féean.). 

6. Phæographis (s. HEMTHECIUM) Laubertiana Müll. Arg.; Graphis 

Laubertiana Fée Ess. p. #1, t 7, f. 3, Suppl. t. 39, Graph. f. 21; Krplh. Lich. Glaz. 

p. 70; lirellæ creberrimæ, erumpenti-aperientes, marginibus thallinis conniventibus 

subtectæ; discus planus, angustus, fusco-niger ‘et nudus, cito ex parte elabens et 

lirellæ tum aurantiacæ v. fulvescentes v. ferrugineæ ; perithecium fuscum, inferne sub- 

pallidius et tenue, sub lamina deficiens; sporæ mox fuscæ, in ascis 6-8-næ, 4-6-locu- 

TOME XXIX. 4 
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lares, 16-22 4 longæ, 6-8 à latæ.— Prope Phœographidem inconspicuam locanda est. 

(Ad specim. Féeana). 

7. Phæographis (s. HEMTHECIUM) leuecocheïla Müll. Arg.; Arthonia leu- 

cocheila Fée Ess. p. 52 (inelus. v. pallida) et Suppl. p. 38, t. 40, f. 6. Lirellæ tenues, 

fissurinaceæ, extus thallino-vestitæ (post casum laminæ cicatricem fulvam relinquentes), 

perithecii lateralis labia mediocria, fasco-nigricantia; hypothecium basi profunde 

byalinum v. ima basi subinde obscuratum ; asci 8-spori; sporæ fuscæ, 6-loculares, 

32-38 U longæ et 13-14 ÿ; latæ. — Cinchonicola (ad specim. Féean.). 

8. Phæographis (s. HEMTHECIUN) tortuosa Müll. Arg.; Graphis tortuosa 

Ach. Syn. p. 85; apothecia ‘/, mm. lata, gracilia, ramosa et varie arcuato-curvata:; 

diseus albo-pulverulentus, planus, in hac sectione tamen angustiuseulus ; perithecii 

labia distincte emergentia, nigra, basin versus in sectione sæpius mox evanescentia ; 

lamina cum hypothecio angusto hyalina v. hoc potius fulvo-hyalinum, illa spumoso- 

vesiculosa (Lecanactidis Nyl.) ; asei 8-spori: sporæ 2-seriales, fuscescentes, cylindrico- 

ellipsoïdeæ, utrinque late obtusæ, G-loculares. — Prope Ph. leucocheilam et Ph. inus- 

tam locanda, priore longe validior et discus albo-pulverulentus, quam in posteriore 

miaus latus minusque nudato-apertus, se. labiis paullo emergentibus et crassioribus 

cinctus est. — Habitu Phæographinam pachnodem simulat — Cascarillicola in Ind. 

occid. evidenter rarissima (ad specim. Ach.). 

9. Phæographis (s. HEMTHECIUN) inusta Müll. Arg. L. B. n° 459; Gra- 

phis inusta Ach. Syn. p. 85, e specim. orig. Ach., est planta hoc sub nomine bene 

nota et geographice latissime distributa. Perithecium basi deficiens, sed infra laminam 

interdum medio occurrit zonula paullo infuscata. Lamina spumoso-vesiculosa appa- 

ret. Lirellæ visæ paullo graciliores quam in Ph. énusta v. obtusata Müll. Arg. — 

(Ad specim. Acharii). 

10. Phæographis (s. HEMTHECIUM) decipiens Müll. Arg.;: Opegrapha con- 

daminea v. cartilaginea Fée Ess, p. 30; thallus ochraceo-v. cupreo-argillaceus, tenuis, 

lævigatus; lirellæ ‘/,,-'/, mm. latæ, 2-5-plo longiores quam latæ, simplices, rectæ et 

curvatæ (subsimiles is Graphidis commatis), innato-sessiles, extus thallino-vestitæ; 

discus ob labia conniventia acuta dein angustus, planus, niger; epitheciam fuscum, 

lamina cæteram cum hypothecio hyalina, basi late truncata; sporæ in ascis 8-næ, 

subbiseriales, cito fuscæ, oblongo-ellipsoideæ, cire. 254 longæ et 10-12 y latæ, 6- 
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loculares. — Proxima PA. subdividenti (Leight., sub Graphide), quæ micro-stenospora, 

in vicinitate Ph. inustæ locanda est. — Ob labia diu sat conniventia affinitas vix nisi 

in sectione verticali clare apparet et species prima fronte potius pro forma Graphidis 

commatis haberi posset. — In Cinchona Caribæa : Sw. (ad specim. Féean.). 

Sect. 6. Paæxopiscus Müll. Are. L. B. no 462. 

Perithecium laterale, sub lamina deficiens, subnigrum, extus non tectum; discus planus, fuscus. 

11. Phæographis (s. PHÆopiscus) Cascarillæ Müll. Arg. L. B. n° 462; 

Graphis Cascarille Fée Ess. p. 34, & 8, £. 5-6 (ibidem erronee sub G. tortuosa, quod 
ab ipso Fée Suppl. p. 27 rectificatum fuit, ubi autem syn. Gr. tortuosæ infeliciter 

receptum est). — Quod antea ex hb. Hampeano habui bene cum specim. orig. Féea- 

nis Graphidis Cascarillæ quadrat. Margines perithecii vulgo tantum superne infuscati 

sunt. — Tota extus Ph. dendriticam (Ach.). Müll. Arg. L. B. n° 458 simulat, cujus 

hypothecium aliud et sporæ ambitu et divisione aliæ. — In cortice Cascarillæ. 

Sect. 7. PYRRHOGRAPHA Müll. Arg. L. B. n° 465. 

Perithecium laterale (extus thallino-tectum), sub lamina deficiens aut pallidum; discus late 

apertus, subsanguineus. 

* Sporæ 6-10-loculares. 

12. Phæographis (s. PYRRHOGRAPHA) hæmatites Müll. Arg. L. B. n° 465: 
Graphis hœmatites Fée Ess. p. 45, t. 12, f. { et Suppl. t. 39 Graph. f. 29; Zenk. in 

Gœb. Pharm. Waarenk. IL, p. 130, t. 15, f. 4 (fide specim. orig. Zenk.), jam in 

meis Lich. Beitr. n° 465 ad Phæographidem retuli. Thallus pallidius v. obscurius oli- 

vaceus, cartilagineo-lævis; lirellæ */,,-*/,, mm. latæ; discus primum rufo-niger, dein 
mox detergendo puniceo-sanguineus ; sporæ cire. 25-35 4 longæ, 9-11 y latæ, 6-10 

loculares, e hyalino-fulvo v. rufo fuscæ. -— Cinchonicola in Peruvia (specim. Féean.), 

in Nova-Granata, Guyana, Brasilia et Florida. 

13. Phæographis (s. PYRRHOGRAPHA) einnabarina Müll. Arg.; Graphis 

cinnabarina Fée. Ess. p. #4, t. 13, F. #, Suppl. 1. 39 Graph. f. 27. — Perithecium 

fulvo-fuscum v. rufo-fuscum, laterale crassum, basi quidem æquicrassum sed palli- 
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dius, hypotheciale fulvum; epithecium rufo-fuscum, granulosum; lamina fulvescenti- 

hyalina; asci 8-spori; sporæ e hyalino mox fulvo-v. rufo-fuscæ, 18-24 L et ultra 

longæ, 6-8 y latæ, 4-8-loculares. — Ab hac dein non differt Graphis fulminatrix 

Zenk. in Gœb. Pharm. Waarenk. Il p. 147, 1. 17, f. 7 (fide specim. orig. Zenk.), 

nec Graphis atrosanquinea ejusd. 1. c. p. 150, t. 17, f. 9 (statu madefacto repræsen- 

tata), cujus lirellæ (ex specim. orig. Zenk.) siccæ nigræ v. rufo-nigræ: sporæ 20-37 

y longæ, 8-9 4 latæ, 6-9-loculares. Pro varietate distincta haberi nequit. — In Cin- 

chonis in Peruvia (ad specim. Féean. et ex hb. Hamp.). 

— {5 DisTans Müll. Arg.; Graphis distans Fée 1. c. p. 4%; Gr. cinnabarina B distans 

Fée Suppl. p. 51, thallus obsolete granuloso-inæqualis, cæterum lævis ut hinc inde 

in forma genuina speciei; lirellæ minus confertæ, sæpe longiores et magis parallelæ. 
— Cinchonicola in Peruvia. 

Obs. In Féeana icone citata lirellæ nimis dilute tinctæ sunt, ex specim. Féean. vix 

aliter coloratæ sunt ac in Gr. hæmatite, sed multo graciliores et thallus albidus. 

** Sporæ 15-18-loculares. 

14. Phæographis (S. PYRRHOGRAPHA) aurantiaca Müll. Arg.; Graphis? 
endocarpa Fée Ess. p. 49, t. 13, f. 5 (quoad specim. in Cascarilla) et Suppl. t. 39, 

Graph. f. 40. — E sporis et ic. cit. 5. a. hæc præsertim pro Gr.? endocarpa Fée 

habenda est, sed in descript. Arthoniæ species 2 cum ea ab auctore commixtæ fuerunt, 

et nomen endocarpa, propter apothecia profunde immersa, ex Arthonia Cinchonæ Müll. 

Arg. habitu et sporis omnino recedente desumptum est et dein mutari debuit. — 

Lirellæ in eodem thallo sat ludentes, nunc breviusculæ ut in icone 5 à, nunc ambitu 

2-3-plo longiores, primum thallo utrinque assurgente marginatæ et fere clausæ, mox 

autem denudatæ et discus tum late apertus, nudus, sanguineo-v. rubello-aurantiacus; 

perithecium vix superne in angulis leviter colore indicatum, cam hypothecio hyali- 

num; epithecium aurantico-hyalinum; asci 8-spori; sporæ cinnabarino-fuscidulæ, 

obtuse fusiformes, 15-18-loculares, cire. 40-504 longæ et 8-9 4 latæ.— Prope Phæogr. 
cinnabarinam locanda. — In cortice Cascarillæ in Jamaica (ad specim. Féean.), 

admixto insuper specimine in Melambo cam Arthonia subrubella Nyl. in Prodr. Nov. 

Gran. p. 98). 

8. GRAPHIS Müll. Arg. 

Graphis Ach. Lich. Univ. p. 46 pr. p. et Auct. pr. p. Apothecia lirellaria; perithecium proprium 

(nudum aut thallino-corticatum); laminæ paraphyses haud connexo-ramosæ; sporæ 

hyalinæ, transversim divisæ; loculi lentiformes. 
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Sect. L. AULACOGRAMMA Müll. Arg. L. B. no 455. 

Perithecium nigrum, basi completum; labia conniventia, longitrorsum sulcata; discus rimiformis, 

niger. 

L. Graphis (s. AULACOGRAMMA) ealeea Mass. Mem. p. 111, Opegrapha calcea 

Fée Ess. p. 28 et Suppl. p. 22, t. 39, f. 13; thallus crassiusculus, mollis, inæqualis, 

subfarinulentus; lirellæ breves, superne tantum emersæ; perithecinm basi crasse 

completum et lateraliter et subtus irregulariter sublamelloso-costatum, labia superne 
vulgo leviter sulcata et pro parte lævia. Lirellæ de supra visæ vix hinc inde sulcatæ, 

sulci enim sub strato thallino vestiente vulgo occulti sunt. Habitus ut in Gr.commate, 

sed lirellæ magis immersæ et perithecium basi valde incrassato-completum. Sporæ 

mihi non obviæ, ex indicatione Féeana similes is Gr. commatis — Cascarillicola (ad 

specim. Féean.). 

2. Graphis (S. AULACOGRAMMA) subeurva Zenk. in Gœb. Pharm. Waarenk. 

I, p. 141, t. 16, f. 6; perithecium nigrum, basi crasse integrum; labia Î-sulcata et 
integra, extus allius thallino-corticata, demum superne latins nuda; discus angustus, 

demum hianti-aperiens et nonnihil albo-pruinosus ; sporæ in ascis 8-næ, in ascis 

paralleliter sitæ et ascis fere æquilongæ, 80-95 4 longæ, 11-12 y latæ, 20-30 locu- 
lares. — Habitu quasi medium tenet inter vulgarem tenuiorem et magis microsporam 

Gr. duplicatam et crassiorem magis thallino-vestilam Gr. cineream Fée, huic tamen 

characteribus affinior. — Cinchonicola (ad specim. Zenk.). 

3. Graphis (S. AULACOGRAMNMA) einerea Fée Ess. p. 37, 1. 10, © 3 (jam à 

cl. Nyl. Prodr. Nov. Gran. p. 77 et Lich. Peruv. Boliv. ad Gr. tumidulam relata) ; 

Graphis scaphella Mass. Mem. p. 111 (exclus. Syn. Ach.): Opegrapha scaphella Fée 

Ess. p. 31 et Suppl. p. 25, t. 39, f. 21 (non Ach.); Opegrapha enteroleuca Fée Ess. 

p. 31 et Suppl. p. 25 (status vetustior, at in lirellis bonis immixtis sporas vidi), et 

dein Opegrapha tumidula Fée Ess. p. 32, t. 10, f. 6 et Suppl. t. 39, f. 25 (ubi labia 

sæpe vix distincte sulcata aut pro parte tantum sulcata, cæterum ad amussim cum 

Gr. cinera Fée convenientia). — Lirellæ simplices, validæ, tumidæ, juniores fere 

usque ad suleum disci thallino-duplicatæ, demum partim superne nudatæ, labia longi- 

trorsum profunde sulcata v. ex parte non sulcata, conniventia, rigida; perithecium 

basi crasso-completum; discus angustus, valde concavus; lamina hyalina; asci 1-3- 



30 GRAPHIDEÆ FEEANEÆ. 

spori; sporæ hyalinæ, maximæ, usque ad ‘/, mm. longæ s. 130-250 y longæ, 20-38 

u latæ, fusiformes, 20-33-loculares. — Cinchonicola (ad specim. Féeana). 

— f CONGLOMERATA Müll. Arg.; Opegrapha conglomerata Fée Ess. p. 32, t. 13, 
f. 1; Graphis conglomerata Nyl. Lich. Exot. Peruv. p. 227, à planta genuina speciei 

non differt nisi lirellis pro parte majoribus, subtortuosis, et pro parte gregatim confertis 

aut subaggregatis. Labia leviter aut levissime tantum sulcata. — Cinchonicola (ad 

specim. Féeana). 

4. Graphis (S. AULACOGRANMA) vestita El. Fries Syst. Orb. Veg. p. 288; 

thallus subobscure argillaceus; lirellæ sessiles, */, mm. latæ, 1-2 (rarius 2 "/,-3) mm. 

longæ, simplices, elatæ, basi nonnihil constrictæ, apice obtusissimæ, in sectione sub- 

cylindricæ, lævigatæ, usque ad rimulam linearem nigram et rectam undique thallino- 

corticatæ; labia crassa, arète conniventia, superne demum nonnihil denudando- 

nigrescentia et {um distincte sed leviter longitrorsum sulcata: peritheciam nigrum, 

basi integrum ; lamina hyalina; asci 2-3-spori; sporæ fusiformes, utrinque obtusæ, 

evolutæ cire. 150 y longæ et 17-26 y latæ, 17-20-loculares. — Forma apotheciorum 

ut in Gr. oryzæformi (Fée Ess. t. 10. f. 2), sed perithecium nigrum et sporæ omnino 

aliæ. — A proxima Gr. anguilliformi Tayl. diflert lirellis magis elevatis, crassioribus, 

abbreviatis, demum distincte sulcato-striatis et sporis majoribus et geminatis aut ter- 
nats. Loculi sporarum semper simplices. — In cortice Cinchonæ regiæ (ad specim. 

bb. Friesii). 

Secl. 2. SOLENOGRAPHA Müll. Arg. L. B. no 445. 

Perithecium completum, nigrum, labia conniventia, haud sulcata; diseus angustus, niger, 

subrimiformis. 

* Sporæ 6-8-loculares. 

». Graplhis (S. SOLENOGRAPHA) intricata Fée Ess. p. #2, 1.9, f 3 et Suppl. 

t. 39. Graph. F. 23; lirellæ valde elongatæ, tenellæ et peculiariter gregatim radiantes, 

novellæ non thallino vestitæ, superne saltem nudo-nigræ, extus autem plus minusve 

crasse (hallino-duplicatæ ut in Gr. Pavoniana, bene evolutæ ‘/,-"/, mm. latæ; perithe- 

cium integrum, labia non sulcata; sporæ in ascis 6-8-næ, hyalinæ, cire. 14 y longæ 

et 5 ‘/, u latæ, 6-loculares, sed visæ nondum bene evolutæ et verisimiliter demum 

modice longiores et paullo magis divisæ. — Juxta Gr. compulsam Krplh. el Gr. steno- 

grapham Müll. Arg. locanda est. — Cinchonicola (ad specim. Féean.). 
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6. Graphis (s. SOLENOGRAPHA) conferta Zenk. ap. Gœæb. Pharm. Waarenk. 

[, p. 166, t. 22, f. 2; apothecia emerso-elata, sessilia, lineari-cylindrica, basi tota 

longitudine demum constricta, extus halone thallino primum vestita, dein nuda et 

aterrima; labia integra, arctissime arcuato-conniventia, demum non hiantia; perithe- 

cium basi crasse integrum; sporæ in ascis 8-næ, 38-42 4 longæ, 11-13 y latæ, 
8-loculares. — Extus Graphinam Ruizianam in mentem revocans, nulli nisi Graphidi 

compulsæ Krplh. et Gr. virenti Müll. Arg. arcte affinis, sed ab utraque simul lirellis ore 

semper arclissime elausis, nec demum ibidem suleato-depressis et sporis majoribus 

ambitu magis obesis diversa est. — Cinchonicola, sed rarissima, a el. auct. semel visa 

(ad specim. Zeuk.). 

** Sporæ 12-22-loculares. 

7. Graplhis (s. SOLENOGRAPHA) subimmersa Mass. Mem. p. 111: Krplh. 

Lich. Warm. p. 390 ; Opegrapha subimmersa Fée Ess. p. 27, 1. 6,1. 3 et Suppl. p. 24, 

t. 39, F. 8 (excel. loco p. 27 in Cinchonis). Planta extus formam brachycarpam fera- 

cem Graphidis commatis accurate refert, sed lirellæ verticaliter sectæ basi undique sub 

hypothecio nigræ, v. leviter attenuato-nigræ sunt, imo in sect. longitudinali (Gr. 

comma e contra offert, saltem in parte media longitudinis, perithecium dimidiatum 

se. basi deficiens), et sporæ 8-næ, multo majores, 50-65 4 longæ et magis divisæ, 

12-14-loculares sunt. Erga Gr. comma se habet ul Gr. assimilis erga Gr. scriptam. — 

Corticola in insula St. Domingo (non in Cinchonis), fide specim. Féean. a Poiteau 

lecti. 

8. Graphis (S. SOLENOGRAPHA) cooperta Zenk. in Goœb. Pharm. Waarenk. I, 

p. 187, L 24, f. 3 (1829); Opegrapha rhizocola Fée Ess. p. 33 (1824), Suppl. t. 39, 

f. 27 (non t. 13, f. 2). Nomen Féeanum prioritate gaudens, hybridum et plantæ, 

contrarium anteponi haud potuit. CI. Nyl. sporas haud vidit et plantam dubitanter ad 

suam Gr. assimilem relulit, à qua autem differt lirellis multo magis emersis et sporis 

majoribus, 12-22-locularibus ; lirellæ paullo crassiores quam in Gr. compulsa Krplh., 

illas potius referentes Graphidis intricatæ Fée (quæ microspora), at magis thallino corti- 

catæ, Perithecium basi completum, labia lævia, extus fere tota altitudine thallino-ves- 

üita, arcte Conniventia; sporæ in ascis 8-næ, vitreo-hyalinæ, cire. 60-100 4 longæ et 

10-20 y latæ, 12-22-loculares. — Cinchonicola in Peruvia : Matis (ad specim. Féea- 

num et Zenkerianum). 
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Sect. 3. EuGrapais Eschw. Brasil. p. 69. 

Perithecium nigrum, sub lamina deficiens; labia conniventia, haud sulcata; discus angustus, vulgo 

rimiformis, subniger. 

9. Graphis (s. EuGRaPHIS) Limeola Ach. Lich. Univ. p. 26% (excel. Opegra- 
pha pruinata W. et MS quæ erronee allata, ex ipso Ach. Syn. p. 74 in obs. ad n° 1#); 

Fée Ess. p. 37; Opegrapha comma Ach. Syn. p. 73 pr. p.; Graphis comma Mass. 

Mem. p. 109; Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 73. — Hic etiam pertinet Opegrapha 

comma Fée Ess. p. 28 pr. p., sc. Opegrapha gracilis ejusd. Suppl. p. 22, t. 39. f. 12 

pr. p., sed minor pars tantum speciminum Féeanorum est hujus loci, quia in herba- 

rio suo et in diagnosi (præsertim in Suppl. p. 22) hane cum Melaspilea heterocarpa 

et Opegrapha confusula commiseuit. — Acharit specimen africanum Opegraphæ com- 

matis bene convenit, at americanum insortice Cascarillæ dicto ad Melaspileam comma 

Nyl. pertinet. — Nomine dein Gr. Lineola prioritatis causa admisso, Gr. comma \. 

rosella Müll. Arg. Revis. Lich. Mey. n° 56 mutandum est : Graphis Lineola v. rosella 

Müll. Arg. — Species in calidioribus vulgatissima (ad specim. orig. omnium citat.). 

10. Graphis (s. EUGRaPHIS) leptocarpa Fée Ess. p. 36, t. 9, f. 2 (non 

Krplh. Lich. Warm. n° 316); lirellæ tenellæ et elongatæ ut in Gr. tenella Ach., sed 

magis emersæ et extus plus minusve distincte et altiuscule thallino-daplicatæ, demum 

extus nudæ, atræ, et erga illas Gr. tenellæ se habentes ut Gr. comma erga Gr. scriptam; 

perithecium dimidiatum, labia integra et gracilia; sporæ in ascis oblongatis oblique 

imbricatim 2-seriales, hyalinæ, 20-23 4 longæ et 5-5 ‘/, y latæ. 8-loculares. — Ab 

hac specie autem differt quod a cl. Krempelh. in Lich. Warm. n° 116 pro Gr. lepto- 

carpa Fée descriptum fuit, sporæ enim magnitudine et divisione recedunt. — Gra- 

phis furcata Fée Ess. p. 40,1. 9, F. #, ex specim. Féean., est absolute eadem ac Graphis 

leptocarpa ejusdem, etiam in eodem cortice (Bonplandiæ trifoliatæ) crescens; struc- 

tura perithecit, laminæ et sporæ omnino conveniunt, nec varietatem distinctam cons- 

tituere potest. Lirellæ quam in illa sæpe, non semper, longiores et pro parte ramulo 

uno alterove præditæ sunt, nunc obtusæ, nunc altera extremitate magis acuminatæ. 

— In cortice Bonplandiæ trifoliatæ in America meridionali (ad specim. Féean.). 

11. Graphis (s. EUGRaPHIs) tenella Ach. Syn. p. 81: Nyl. in var. op. bene 

nota, cui referenda omnino Graphis serpentina Fée Ess. p. #0, quoad specim. in cor- 

tice Quassiæ et Lauri-Cassiæ. — (Ad specim. Ach. et Féean.) 
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12. Graphis (s. EuGRaPHis) Pavoniana Fée Ess. p. 40; Suppl. t. 39, 

Graph. f. 20, est quasi Gr. tenella validior, lirellis magis emersis, extus valide alte 

thallino-duplicatis, disco glauco-pruinoso. — Perithecium dimidiatum, sed hypothe- 

cium paullo obfuscatum; sporæ habitu et magnitudine ut in Gr. seripta, sed 8-locu- 

lares. Lirellarum margo exterior thallinus subinde fere evanescit et lirellæ tam fere 
illas Gr. leptocarpæ simulant, sed distincte validiores sunt; etiam pruina disei demum 

evanescit. 

— Hic eliam pertinet Graphis serpentina Fée Ess. p. 40 pr. p. sc. specim. in cor- 

tice Portlandiæ. — In Cinchona lancifolia (ad specim. Féean. et ex hb. Hamp.). 

Sect. 4. AULACOGRAPHA Müll. Arg. L. B. no 450. 

Perithecium nigrum, sub lamina (saltem parte mediana lirellarum) deficiens; labia conniventia, 
longitrorsum sulcata ; discus subrimiformis et subniger. 

13. Graphis (s. AULACOGRAPHA) rhabdotis Müll. Arg.; Opegrapha rhabdotis 

Fée Ess. p. 28, Suppl. p. 23. A el. Nyl. ‘Lich. Exot. Peruv. p. 227 bæc ad Gr. strio- 

latam erronee relata fuit. Thallus est cartilagineus (ut in Pyrenula nitida), lævis, oli- 

vaceo-fuscidulus; lirellæ quidem profunde longitrorsum sulcatæ, sed perithecium tan- 

tum laterale, basi deficiens; sporæ a cl. Fée delineatæ valde juveniles, evolutæ 37-60 

u longæ, 11-13 y latæ, 8-10-loculares, in ascis 8-næ. — In Cinchonis et in Bon- 

plandia (ad specim. Féean.). 

1%. Graphis (s. AULACOGRAPHA) ovata Mass. Mem. p. 111; Opegrapha ovata 

Fée Ess. p. 25, t. 5, f. 3, a cl. Nyl. dubitanter pro forma minore Graphidis commatis 

habetur (Lich. Exot. Peruv. p. 226) quacum sporis fere quadrat, sed vere diversa 

est lirellis turgidis, validioribus, et plane emersis v. superficialibus, basi nonuihil con- 

strictis, vix nisi ima basi nonnihil thallino-veslitis et hinc inde leviter longitrorsum 

sulcatis. Habitu similior est Graphinæ Ruizianæ. Perithecia haud raro lævia, labia 

arcte conniventia, demum hiantia, altiuscula (ad formam Hysteri pulicaris acceden- 

tia) ; sporæ cire. 50 4 longæ et 12 y latæ, 10-12-loculares. — Cinchonicola (ad spe- 

cim. Féean.). 

— Ad banc etiam referendæ sunt Opegrapha peruviana var. farrea Fée Ess. Suppl. 

p. 22 et Opegrapha farinacea Fée Ess. p. 27, vetusta, apotheciis superne cum thalamio 

destructis. thallo decorticato albiore subfarinoso: sporæ in specim. orig. a Mutis lecto 
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nullæ adsunt. — Obs. In specim. quodam Féean. Opegraphæ peruvianæ altero latere 

simul adest Op. ovata, non longe diversa ab Opegr. peruviana, unde intelligitur eur 

Op. farrea a cel. Fée Suppl. p. 22 sub varietatis titulo erronee ad Op. peruvianam 

(= Gr. comma) relata fuisset. 

15. Graphis (S. AULACOGRAPHA) striatula Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 77 

(saltem pr. p.): Opegrapha striatula Ach. Syn. p. 74. Habitus in specim. guineensi 

bb. Ach. omnino ut in vulgari Gr. commate s. Gr. Lineola; lirellæ in thallo glauco-albo 

tenui emersæ, nudæ, vulgo rectæ, breviusculæ, cire. */,, mm. latæ et ‘/,-°/, mm. longæ, 

utrinque obtusæ, arcte clausæ; labia longitrorsum subobsolete 1-3-sulcata : perithe- 

cium erassum, nigrum, nudum, sub lamina plane deficiens; sporæ in ascis 8-næ, 

32-42 4 longæ, 8-9 4 latæ, 8-12-loculares. — A simili Gr. duplicata v. sublævi dif- 

fert lirellis à thallo liberis, nec longitrorsum inferne strato thallino auetis. — (Ad spe- 

cim. guineense Acharii). 

16. Graphis (s. AULACOGRAPHA) duplieata Ach. Syn. p. 81; Graphis Con- 

daminea Mass. Mem. p. 114; Opegrapha Condaminea Fée Ess. p. 30, t. 9, F. 1; Gra- 

phis scripla v. Condaminea Nyl. Lich. Exot. Peruv. p. 226 ; habitu formam apotheciis 

longiuseulis v. elongatis, sæpe hine acumivato-angustatis simulat Graphidis rimulosæ 

(Opegraphæ rimulosæ Montg.), sed lirellarum perithecium laterale est; sporæ cire. 

20-50 y longæ et 7-10 y latæ, 8-16-loculares. Apothecia vetusta post laminæ 

casum rimam latiusculam albidam hypothecialem ostendant. — Cum Graphide scripta 

mhil commune babet nisi perithecium basi deficiens et quamdam similitudinem spo- 

rarum, sed lirellæ demum emersæ et jam sub lente longitrorsum sulcato-striatæ sunt. 

Féeana var. cartilaginea hujus speciei dein omnino diversa est (vide Graphidem deci- 

pientem). — Hic dein etiam referenda est Graphis schizograpta v. albicans Müll. Arg. 

L. B. n° 450 ex insula Java, sed ipsa Gr. schizograpta ob thallum magis olivaceo- 
virentem et lirellas demum lateraliter nudas servanda est. — Gr. duplicata Ach. à 

proxima Gr. striatula (Ach.) Nyl. in eo demum recedit quod lirellæ minus emersæ, 

lateraliter plus minusve thallo vestitæ. Perithecium ludit basi tenue aut deficiens et 

labia sulcis 0-1-4 percursa sunt. — In cortice Cinchonæ Condamineæ in Peruvia 

(ad specim. Acb. et Féean.). 
Var. B uuBRATA Müll. Arg. ; Opegrapha umbrata Fée Ess. p. 29, t. 6, Ê 5 et Suppl. 

t. 39, f. 18: thallus subobsoletus, hinc inde zonis hypothallinis nigrescentibus per- 

cursus. Reliqua omnia ad amussim cum Gr. duplicata quadrant. — Hæc a el. Nyl. 

Lich. Exot. Peruv. p. 226 infauste ad diversissimam Gr. rigidam Fée (Graphinam 
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Acharü) relata fuit. — Planta antea a el. Krplh. in Lich. Glaz. p. 73 n° 288 sub 

Opegrapha umbrata Fée enumerata, est (fide specim. Glaziovii n° 565) vera Opegrapha 

Bonplandi (specimen hb. mei est sporigerum). — In cortice Cinchonarum ; Ruiz et 

Pav. (ad specim. Féean.). 

— Var. NANA Müll. Arg.; Opegrapha nana Fée Ess. p. 26, t. 15, f. 3; Graphis nana 
Nyl. Lich. Exot. Peruv. p. 226; thallus argillaceus; lirellæ exiguæ, confertim cres- 

centes, ‘/, mm. latæ, hine inde suborbiculares, sæpius 2-3-plo tantum longiores 

quam latæ (et dein rarius immixtæ sublineares ut in forma normali speciei) obsolete 

sulcatæ; sporæ 15-20 y longæ et 5-6 y latæ, vel etiam paullo majores, 6-9-loculares. 
— In cortice Cinchonæ lancifoliæ (ad specim. Féean.). 

— Var. sugzævis Müll. Arg.; Graphis striatula v. sublævis Nyl. Lich. Mex. Fred. 

Mülleri n° 86; Opegrapha peruviana Fée Ess. p. 27, t. 7, f. 2 et Suppl. t. 39. f. 11; 

Graphis peruviana Mass. Mem. p. 111; lirellæ aliæ integræ, aliæ paucæ in labiis lon- 

gitrorsum Î-sulcatæ. — Corticola in Mexico (specim. Fred. Mülleri) et Cinchonicola 

(ad specim. Féean.). 

17. Gxaphis (S. AULACOGRAPHA) congesta Müll. Arg.; Opegrapha congesta 

Fée Ess. Suppl. p. 155; lirellæ simplices et breviter et obtuse 1-2-ramulosæ, in gre- 

gulas subastroideas confertæ, lateraliter crasse thallino-corticatæ ; labia apice nigra, 

rotundato-oblusa, profunde 1-2-sulcata; perithecium basi deficiens aut subnullum et 

fascidalum ; lamina in sectione verticali obcordata, basi acutata, supra profunde et 

acute emarginata, epithecium fuscum; asci 8-spori; sporæ 90-75 4 longæ, 9-15 y 

latæ, 10-13-loculares, altero latere longius angustatæ. — Cinchonicola (ad specim. 

Féean.). 

Sect. à. CHLOROGRAPHA Müll. Arg. 

Perithecium pallidum; diseus subplanus, pallidus; loculi sporarum ultra 4. 

18. Graphis (S. CHLOROGRAPHA) tortuosa Fée Ess. p. 34 (non ejusd. [. c. 

t. 8, f. 5) nec Ach. Syn. p. 85; e specim. Féeano : lirellæ subastroideo-tortuosæ, 

valde tenues, obsolete tantum emergentes, primum subalbæ, se. strato thailino à thallo 

subdescisso nonnihil toruloso-inæquales, tantum linea obseura v. irregulariter hiante 

labia subsimulante tectæ, mox dein strato delapso nudatæ et tum planæ, haud emer- 

sentes, siccæ fuscidulæ, madefactæ pallide carneæ, ‘/,,-'/,, mm. latæ; peritheciam ad 

latera olivaceo-v. fuseidulo-pallidum, sat tenue, subtus olivaceo-pallidum v. hyalinum; 
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lamina tota hyalina ; paraphyses crassulæ, molles ; asci cylindrico-obovoidei, 8-spori; 

sporæ 22-27 4 longæ, 4'/,-5 y latæ, fusiformes, hyalinæ, 8-10-loculares. — Huic 

affinis est Gr. albinula Müll. Arg. L. B. n° 212. — In cortice Cascarillæ (ad specim. 

Féean.). 

19. Graphis (s. CHLOROGRAPHA) glaucescens Fée Ess. p. 36, t. 8, f. 3; 

Nyl. Syn. Lich. Nov. Caled. p. 76; lirellæ immersæ, thallino-obductæ; peritheciam 

laterale, labia superne conniventia; epitheciuom subplanum; hypothecium obscurato- 

hyalinum; sporæ in ascis 4-8-næ, 27-45 y longæ, 8-10 4 latæ, cylindricæ, utrinque 

rotundato-obtusæ, 8-10-loculares. — In cortice Bonplandiæ trifoliatæ et Geoffroyæ 

surinamensis (ad specim. Féean.). 

Sect. 6. FissuriNA Müll. Arg. 

Perithecium pallidum, plus minusve erumpens ; discus pallidus; sporæ 4-loculares. 

20. Gæaphis (s. FISSURINA) Bumastii Nyl. Enum. gén. p. 130; Füssurina 

Dumasti Fée Ess. p. 59, t. 16, f. # et Suppl. t. 40; lirellæ medio mox hiantes; labia 

thallina rigidula; perithecium in sectione vix nisi superne utrinque zonula angusta 

magis olivaceo-obscurata a thallo distinguendum, insigniter rudimentarium ; lamina 
undique hyalina : asci Î-seriatim 8-spori, angusti; sporæ hyalinæ, 4-loculares, ellip- 

soideæ aut oblongo-ovoideæ, 18-22 , longæ, cire. 11 y latæ. — Cinchonicola (ad 
specim. Féean. et Hampean.). 

21. Graphis (s. FISSURINA) Bonplandiæ Müll. Arg.; Fssurina Dumastii \. 

Bonplandiæ Fée Ess. p. 60, t. 16, f 5; à Gr. Dumastü differt thallo læviore et dis- 

tincte flavicante et lirellis paullo tenuioribus, regularibus, tota longitudine æqualiter 

subelausis, labiis magis parallelis et magis tenuibus. — Sporas in specim. Féean. et 

etiam in Hampeano non inveni. 

22. Graphis (S. FISSURINA) gramamitis Fée Ess. p. 47, t. 11, £ 3 et Suppl. 

t. 39, Graph. f. 36; lirelle primum fissura thalli angustissime aperientes et dein 

thallino-tectæ, sed labia spuria thalli demum decidua et discus rubellus perspicuus 

evadit; perithecium dimidiatum, tenue, fuivo-fuscidulum, inferne evanescens ; sporæ 

rarius evolutæ, visæ hyalinæ, in ascis 8-næ, cire. 12-14 y longæ, oblongo-ellip- 
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soideæ, 4-loculares. — Cinchonicola (specim. Féean. orig. et Hampean.) et ad cor- 

ticem Angosturæ (ex hb. Hamp..). 

23. Graphis (s. FISSURINA) Iactea Nyl. Enum. gén. p. 130; Fissurina? lactea 

Fée Ess. p. 61; Fissurina lactea ejusd. I. c. 1. 16, £. 5 et Suppl. p. 47, t. 40; peri- 

thecium in sectione utrinque superne tantum zonula brevi olivaceo-fuscidula indica- 

tum ; diseus mox late apertus, obscure carneus, madefactus lætior; epithecium fusci- 

dulum; lamina vitreo-hyalina: asci subuniseriatim (4-)8-spori; sporæ hyalinæ, 

ellipsoideæ, 4-loculares, 15-18 4 longæ, 7-8  latæ. — Cascarillicola (ad specim. 

Féean., quibus admixta est Arthonia gyalectoides Müll. Arg.). 

Sect. 7. LEUCOGRAPHIS Müll. Arg. 

Perithecium nigrum, sub lamina deficiens aut ibidem tenue, labia non sulcata, mox turgidissima et 

intus strato niveo duplicata ; sporæ 4-loculares. 

24. Graphis (Ss. LEUCOGRAPHIS) Afzelii Ach. Syn. p. 85: Fée Ess. p. 48, 

t. 12,1. 5, Suppl. t. 39, Graph. f. 38, est planta hoc sub nomine notissima. Perithe- 

cium dimidiatum, in sect. fusco-nigrum, basi deficiens, sc. hypotheciale et fulvo- 

fuscidulum; labia superne crassiora et nigra, arcte conniventia, dein hiantia, primum 

strato cretaceo-albo proprio cum thallo discolore tecta, dein nudata; sporæ in aseis 

8-næ, hyalinæ, ellipsoideæ, 18-24 y longæ, 8-11 L latæ, 4-loculares. — Hæc species 

a congeneribus recedit strato cretaceo cum thallo discolore proprio quo lirelle primum 

omnino obtectæ sunt et hanc ob causam sectionem distinctissimam constituit : Leuco- 

graphidem : lirellæ strato proprio (cretaceo-albo) cum thallo discolore tectæ, dein nudatæ:; 

perithecium dimidiatum, fusco-nigrum, labia-conniventia non sulcata, discus niger, 

angustus, subsulcatus, sporæ 4-loculares. — Cinchonicola et in als arboribus cor- 

ticola utriusque orbis late distributa (ad specim. Féean.) quæ bene conveniunt cum 

Acharianis. — Graphis nivea Fée Ess. p. 49, t. 12, f. 3, est absolute identica cum 
Gr. Afzelù Ach. et Fée 1. c. p. 48, t. 12, f. 5. — In icon. Gr. niveæ thallus nimis 

dealbatus depictus est, qualis in specim. typ. Féeano non exstat, at in hoc specimine 
hinc inde adest thallus decorticato-pallidior et alius alienus albidus cujusdam Gra- 

phidis, e quibus pictor omnia nimis alba pinxit. — Cinchonicola (ad specim. 

Féean.). 
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9. GRAPHINA Müll. Are. L. B. n° 143 et 476. 

Graphidis sp. Auct. — Characteres ut in Graphide, sed sporæ parenchymaticæ. 

Secl. 1. RHABDOGRAPHINA Müll. Are. 

Perithecium nigrum, completum; labia sulcata, conniventia ; diseus rimiformis, niger. 

1. Graphina (Ss. RHABDOGRAPHINA) Acharii Müll. Arg. L. B. n° 1031; 

Graphis Acharü Fée Ess. p. 39, t. 10, £. # et Suppl. p. 29, & 39, f. 15; Opegrapha 

rigida Fée Ess. p. 29; Graplus rigida Nyl. Lich. Exot. Peruv. p. 226 et in Prodr. 

Nov. Gran. p. 75. — Perithecium completum; labia valida, longitrorsum sulcata, 

primum crasse thallino-vestita, demum superne nudata; lamina pro magnitudine 

lirellaraum parva ; sporæ evolutæ cire. 100-135 y longæ et 18-27 y latæ, cire. 25- 

loculares, loculi pro parte 2-locellati. Sporæ minus evolutæ in eadem lamina 2-3-5- 

8-næ, et eo majores quo minus in ascis numerosæ, bene evolulæ in ascis semper 

solitariæ ut videtur. — Cinchonicola (ad specim. Féeana). | 

2. Graphina (s. RHABDOGRAPHINA) canalieulata Müll. Arg.; Graphis cana- 

liculata Fée Ess. p. 38 (non Krplh. Lich. Warm. n° 10%); lirellæ superne parte 

nigra ‘/,, mm. latæ, cire. 3-8-plo longiores quam latæ, juniores utrinque strato thal- 

lhino tectæ, dein superne latius nudatæ et nigerrimæ, rotundato-obtusæ, læves et hinc 

inde longitrorsum tenuiter-1-sulcatæ; perithecium completum, sed basi sæpe tantum 

fascum, i. e. quam superne pallidius; sporæ hyalinæ, in ascis 2-3-næ, 50-90 y 

longæ, 20-27 L latæ, in cire. 16 series 3-5-locellatas divisæ. — In cortice Cincho- 
narum (ad specim. Féean.). 

Sect. 2. SOLENOGRAPHINA Müll. Are. L. B. no 467. 

Perithecium nigrum, completum; labia non sulcata; discus rimiformis, niger. 

3. Graphina (S. SOLENOGRAPHINA) Ruiziana Müll. Arg. L. B. n° 138; 

Opegrapha Ruëiziana Fée Ess. p. 27, t. 39, Opegr. f. 9; Graphis Ruiziana Mass. Mem. 

p. 111; Nyl. Lich. Exot. Peruv. p. 226 et in Prodr. Nov. Gran. p. 73 (exclusa Gr. 

————————_—_—_—_—_—_—_—— 
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plagiocarpa) ; perithecium basi crasso-integrum; labia conniventia, lævia, nuda et 

atra; sporæ in ascis 4-8-næ, hyalinæ, late fusiformes, in series cire. 13-16 trans- 

versas 2-5-6- locellatas divisæ, 50-70 , longæ et 17-20 y latæ. — Ad specim. Féean. 

cinchonicola. 

4. Graphina (s. SOLENOGRAPHINA) seaphella Müll. Arg.: Opegrapha sca- 

phella Ach. Syn. p. 78. Lirellæ ‘/,-'/, mm. longæ, ‘/, mm. latæ, ellipticæ, rectæ, 

emergentes, lateraliter fere usque ad verticem thallino-tectæ; labia haud sulcata, 

superne demum nudata ; perithecium basi integrum et demum sat crassum; sporæ 

novellæ in ascis 2-4-næ, evolatæ autem abortu solitariæ, hyalinæ, 50 y longæ et 

cire. 28 y latæ, halone crasso cinctæ, 10-loculares, loculi (in axi) 3-4-locellati. — 

Similis Gr. canaliculatæ, Graphinæ curtæ (sc. Graphidi curlæ Fée Bull. Soc. bot. de 
France v. 21 p. 27), Graphinæ valvulescenti (sc. Graphidi valvulescenti Fée Bull. I. ce. 

p. 50), sed labia non sulcata, et Graphinæ globosæ (Fée), sed lirellæ minores et longe 

minus emersæ et perithecium evolutum basi crasso-completum. — Cinchonicola (ad 
specim. Achar.). 

Sect. 3. AULACOGRAPHINA Müll. Arg. L. B. no 469. 

Perithecium nigrum, basi incompletum (sub lamina deficiens); labia longitrorsum sulcata; discus 

rimiformis, niger. 

5. Graphina (S. AULACOGRAPHINA) vernieosa Müll. Arg.; Opegrapha verni- 

cosa Fée Ess. Suppl. p. 24, t. 39, f. 18 bis ; subsimilis Gr. Acharü, attamen recedens 

hrellis nudis, latere non thallino-corticatis, præter sulcum cæsio-pruinosum nigris, 

distincte leviter gracilioribus, lantum obsolete suleato-striatis, et dein perithecio basi 

deficiente v. valde attenualo, lamina in sectione subtriplo altiore quam lata; sporis in 

ascis 1-3-nis, cire. 85 y longis et 17 4 las, cire. 17-20-locularibus, loculis simpli- 

cibus et 2-3-locellatis. — Quod autem el. Nyl in Prodr. Nov. Gran. p. 76 sub Gra- 

phide vernicosa exposuit, sit Graphinæ Achartü v. vestita Müll. Arc., lirellis persistenter 

halone thallino aut crusta thallina tenui albido-vestitis. — In cortice Cinchonarum : 

Mutis (ad specim. Féean.). 

6. Graphina (S. AULACOGRAPHINA) graeïilis Müll. Arg.; Opegrapha gracilis 

El. Fries Vet. Acad. Handl. 1826 p. ##%; thallus albidus, lævis, tenuis: lirellæ 
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‘/,-"/, mm. latæ, lineares, acutæ, simplices v. pro parte bifurcatæ, subflexuoso-rectæ 

v. varie Curvalæ, numerosæ et approximatæ, utrinque thallino-duplicatæ, mox autem 

majore parte emerso-nudæ, nigræ; labia leviter hiantia, tenuia, lævia et tenuiter 1-3- 

sulcata; perithecium basi deficiens ; sporæ in ascis #-8-næ, hyalinæ, 26-38 1. longæ 

et 11-14 y latæ, utrinque obtusæ, 8-10-loculares, loculi 2(-3)-locellati. — Habitu 

Graphidem Pavonianam simulans, at proxime accedens ad Graphinam disserpentem 

Müll. Arg., à qua non recedit nisi lirellis magis e thallo nudc-emersis, haud longe 

radiatim prorepentibus nec longe acuminatis et dein sporis minoribus. — In cortice 

Cinchonarum (ad specim. Friesiana, etiam ab egregio Mérat ol. lecta et a cl. Fée pro 

Graphide serpentina, cujus sporæ diversissimæ, determinata fuit). 

7. Graphina (S. AULACOGRAPHINA) oryzæformis Müll. Arg.; Graphis ory- 

zæformis Fée Ess. p. 45, t. 10, f. 2, Suppl. t. 39, Graph. f. 30. — A cl. Nyl. (Lich. 

Exot. Peruv. p. 227) incaute ad G. frumentariam relata fuit, sed graviter differt labiis 
hrellarum sub cortice thallino profunde longitrorsum plurisulcatis, et ascis 1-sporis, 

extus tamen re vera fere formam brachycarpam G. frumentariæ simulat, sed lirellæ 

deterso cortice mox nigro-striatæ apparent ( « disco fissurato » ap. Fée) et juniores 

obsolete longitrorsum undulatæ sunt; perithecium cæterum ochraceo-nigrum est, 

nec fulvo-aut rufo-fuscidulum; sporæ circ. 100 , longæ et 30 4 latæ, cire. 25-30- 

loculares, loculi plurilocellati. — Cinchonicola in Peruvia (ad specim. Féean. et 

Hampean.). 

Sect. 4. EUGRAPHINA Müll, Arg. 

Perithecium nigrum, basi incompletum; labia non sulcata; discus angustus, subniger. 

a. Lirellæ nudæ. 

8. Graphina (s. EUGRAPHINA) globosa Müll. Arg.: Ophegrapha globosa Fée 

Ess. p. 24, t. 5, f. 2, Suppl. t. 39, a cl. Nyl. (Lich. Exot. Peruv. p. 226) pro statu 
juniore G. Ruizianæ subdubitanter babetur, sed apothecia juniora üis G. Ruizianæ 

non conformia, utrinque acutiuseula, magis emersa et dein tota altitudine nuda sunt, 

nec altiuscule thallino-corticata basique quasi in prominentia mamillari partim 

immersa. Perithecium cæterum incompletum v. basi tenue. Sporæ mihi non obviæ, 

ex icone Féeana iis Graphinæ Ruizianæ conformes sed multo majores. — Cinchoni- 

cola (ad specim. Féean.). 

— f oBLONGATA Müll. Arg.; specimina Cinchonicola a el. Fée Ess. p. 27 sub 
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Opegrapha subimmersa citata, non 1. 6, f. 3, quæ vera Graphis subimmersa (Fée) Mass. 

Lirellæ 2-4-plo longiores quam latæ, cum raris suborbicularibus mixtæ. Sporæ soli- 

tariæ, obscurato-hyalinæ, 80-100 % longæ, 20-34 y latæ, in series transversas 

20-28, cire. #-7-locellatas divisæ. — Cinchonicola (hb. Féean.). 

b. Lirellæ thallino-vestitæ. 

9. Graphina (S. EUGRAPHINA) eleiïtops Müll. Arg.; Graphis cleitops Fée 

Ess. Suppl, p. 32. t. 35, f. 7 et t. 39 Graph. Ê. 30 bis, est distincta species (non Gr. 

cleistomma Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 82 et 134). — Habitus ut in G. oryzæformi, 

sed lirellæ labia sub strato thallino non longitrorsum insigniter sulcata sunt et tota 

extus lævia; perithecium dimidiatum (nec basi crasso-nigrum ut in G. cleistommate), 

validum, undique fusco-nigrum; lamina hyalina; asci 1-spori; sporæ cire. 100 

longæ, elongato-ellipsoideæ et crebre parenchymatose divisæ. — Proxime ad formas 

brachycarpas Gr. frumentariæ accedit, sed labia perithecii undique intense fusco-nigra 

et sporæ in ascis solitariæ. — Cinchonicola (ad specim. Féean.). 

10. Graphina (s. EUGRAPHINA) plagioearpa Müll. Arg.; Graphis plagio- 
carpa Fée Ess. p. 38, t. 39, Graph. f. 13, a cel. Nyl. in Prodr. Nov. Gr. p. 73 ad 

nudam Gr. Ruizianam infauste relata; lirellæ emersæ, crasse thallino-duplicatæ, 

demum vertice aut superne tantum nudæ et nigræ; perithecium cirea mediam longi- 

tudinem dimidiatum ; labia obtusa, lævia, conniventia, discus sulcato-concavus, niger; 

bypothecium e hyalino fuscidulum ; sporæ in ascis 1-4-næ, hyalinæ, cire. 100 y longæ 

et 18 y latæ, fusiformes, in series cire. 20-34 tri-quadrilocellatas divisæ. — Formam 
valde abbreviatam Gr. Acharü refert, sed apothecia superne nuda. — A Gr. Ruiziana 

differt peritheciis dimidiatis, extus alte thallino-vestitis. — In cortice Lauri Cassiæ 

(ad spécim. Féean.). 

11. Graphina (s. EUGRAPHINA) rugulosa Müll. Arg.; Opegrapha rugulosa 

Fée Ess. p. 30, t. 7, f. 1, Suppl. t. 39, f. 20, valde accedit ad Graphidem plagiocar - 

pam Fée, at differt thallo tenuissime subcartilagineo, argillaceo-pallente, lævigato, 

nitidulo, quasi siccando minute ruguloso et dein apotheciis magis oblongatis, multo 

validioribus, sporis sæpius 1-nis, sed etiam occurrunt 2-3-næ. Perithecium primum 

thallino-tectum, sub lamina deficiens ; labia crassa undique nigra, haud sulcata ; sporæ 

cire. 120 y longæ et 24-28 y latæ, cire. 28-loculares, loculi 2-3-locellati aut magis 

divisi. — [n cortice Cinchonæ Lima dictæ Peruviæ (ad specim. Féean.). 
. 
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12. Graphina (s. EUGRAPHINA) hiaseens Müll. Arg.: Opegrapha endochroma 

Fée Ess. p. 31, dein Op. hiascens Fée Ess. Suppl. p. 25, t. 36, f. 4 ett. 39, f. 23; 
Graphis hiascens Nyl. Lich. Exot. Peruv. p. 226; thallus cartilagineo-firmus, ochra- 
ceo-argillaceus v. pallidior; lirellæ ambitu valde ludentes, vulgo duplo longiores quam 

latæ, sed etiam 3-5-plo longiores occurrunt, normaliter simplices, novellæ usque ad 

verticem thallino-tectæ, dein late hiantes et sulco lato nigro basi acuto quasi apertæ; 

perithecium crassum, nigrum, subtus late deficiens; epithecium fuscum ; lamina cæte- 

rum hyalina (aut morbose crocata, unde nomen Op. endochroma); asei 4-spori; 

sporæ (hyalinæ) 80-100 y longæ et 22-32 y latæ, oblongato-ellipsoideæ, cire. 43-15- 

loculares, loculi transversim 3-5-locellati. — Proxima Gr. plagiocarpe et Gr. rugulosw ; 

Gr. Acharü autem longe minus accedit. — Cinchonicola (ad specim. Féean.). 

13. Graphina (s. EUGRAPHINA) Pelletieri Müll. Arg.; Opegrapha Pelletieri 

Fée Ess. p. 32, t. 15, f. 1; Suppl. p. 25; a el. Nyl. Lich. Exot. Peruv. p. 226 dubi- 

tanter pro forma habetur Gr. rigidæ (sc. Gr. Acharü). Specimen in hb. Féeano nunc 

deest, at sporæ a cel. Nyl. visæ et delineatæ (in sched. Féean.) creberrime parenchy- 

maticæ sunt, cire. 26-loculares, loculis transversim 5-6-locellatis, totæ 75 4 longæ et 

25 y latæ. — Consimiles dein in fragmentulo Féeano herbarii Krempelh. vidi, quod 

auct. olim (anno 1825) cum cl. Mérat communicavit, at sporæ longitudine usque 

100 y attingunt et 20-28 y latæ, in ascis 1-3-natæ, hyalinæ. — Perithecium nigrum 

basi deficiens, extus strato crasso thallino obvallatum, vertice autem paullo emer- 

gente demum nudum ; labia lævia. — Species thallo crasso intense glauco insignis.— 

In cortice Bonplandiæ spuriæ (ad fragm. Féean.). 

Sect. 5. MESOGRAPHINA Müll. Arg. 

Perithecium superne nigrum, cæterum pallidum aut varie coloratum; labia non sulcata; discus 

angustus, subniger. 

14. Graphina (S. MESOGRAPHINA) mmareescens Müll. Arg.: Graphis mar- 

cescens Fée Ess. p. 38, t. 15, f. 2. — Lirellæ elatæ, turgidæ, clausæ, primum undi- 

que thallino-vestitæ, dein superne nudatæ et suffuso-rufæ v. atro-rufæ, nitidulæ, demum 

nonnihil hiascentes; peritheciuom dimidiatum sub velamine rufulo nigrum, inferne 
latius pallidum, basi fuscum v. fuscidulum, labia non sulcata ; diseus angustus, fusco- 
pallidus (facile partim secedens et ob thalamium albidum albus apparens); paraphyses 

setaceæ; asci angusti, 8-spori; sporæ hyalinæ, cire. 14 4 longæ et 7-8 y latæ, #-locu- 
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lares, loculi omnes v. nonnulli 2-locellati. — Ad Graphinam contextam, sc. Graphidem 
contextam Nyl. Syn. Lich. Nov. Caled. p. 81, habitu et sporis accedit. — In cortice 

Bonplandiæ trifoliatæ in America merid. (ad specim. Féean.). 

Sect. 6. CHLOROGRAPHINA Müll. Are. L. B. n0 475. 

Perithecium coloratum v. pallidum; labia conniventia, haud sulcata; discus angustus, haud niger. 

* Sporæ circ. 50-150 y longæ. 

15. Graphina (S. CHLOROGRAPHINA) Sehuberti Müll. Arg.; Graphis Schu- 

berti El. Fries Syst. Orb. Veget. p. 288 ; thallus fulvo-albidus; lirellæ robustæ, */ .- 

Î mm. latæ, adnato-sessiles, cæterum forma et colore ut in G. frumentaria, sed 

distincte robustiores, arcte clausæ, thallino-vestitæ, haud sulcato-striatæ; perithecium 

crassum, rufo-fulvum, strato interiore tenui magis fusco-obscurato vestitum, basi in 

sectione distincte contractum (ibique thallo erassiore albido tectum), subtus angustius ; 

lamina hyalina, tenax; epithecium angustum, rufo-fulvum ; asei 2-3-spori; sporæ 

hyalinæ, 95-150 4 longæ, 25-28 y latæ, demum crebre parenchymatosæ. — Extus 

simillima Gr. frumentariæ, à qua differt thallo magis fulvescente, lirellis robustioribus 

et sporis 2-3-nis magnis. — Graphina triphora Müll. Arg., e Nova-Granata, offert 
lirellas albiores, non elatas. — [In cortice Cinchonæ regiæ (ad specim.. orig. hb. Fries.). 

16. Graphina (S. CHLOROGRAPHINA) frumentaria Müll. Arg. L. B. n° 147: 

Graphis frumentaria Fée Ess. p. 45, t 40, f. 1, Sappl. t. 39, Graph. f. 31. — Peri- 

thecium dimidiatum, valde crassum; labia in sectione fulvescentia et pro parte rufa, 

superné haud sulcata ; sporæ in ascis (6-)8-næ, hyalinæ, ellipsoideæ, 45-60 y longæ, 

cire. 24 y latæ, cire. 8-loculares, loculi transversim 2-3-locellati et locelli haud raro 

cruciatim in bigeminatos divisi. — Sporæ non fuscæ, cæterum in icone Féeana sat 
recte delineatæ. — Cinchonicola in Peruvia (ad specim. Féean. et ex hb. Hamp.). 

17. Graphina (s. CHLOROGRAPHINA) remiformis Müll. Arg.; Graphis reni- 

formis Fée Ess. p. #6, t. T1, f. 2 (non Nyl. in Prodr. Nov. Gran.); similis formis 

brachycarpis Gr. frumentariæ ; lirellæ breves, incurvæ, labiis conniventibus clausæ, 

læves, corticatæ ; perithecium dimidiatum, utrinque in sectione tenue et valde e fulvo 

flavescenti-pallidum; cortex thallinus labiorum crassus; sporæ in specim. Féean. 

desunt, ex icon. analyt. et observ. Féean. constanter in ascis solitariæ, magnæ, cre- 
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bre parenchymaticæ, ex omni affinitale naturali hyalinæ esse debent. — Cinchonicola 

in Peruvia (ad specim. Féean.). 

** Sporæ 25-45 y longæ. 

18. Graphina (S. CHLOROGRAPHINA) rmbiginosa Müll. Arg.; Graplis rubi- 

ginosa Fée Ess, p. 47 pr. p., t. 12, f. 4 (et Suppl. t. 39, Graph. f. 35, sporæ juve- 

piles); lirellæ ‘/,,-'/, mm. latæ, similes iis Gr. grammitidis, sed minus elongatæ :; 

perithecii labia superne fulvo-fusca, inferne cum hypothecio fulvo-fuscidula ; sporæ 

in ascis 8-næ, hyalinæ, fusiformi-ellipsoideæ, 30-35 4 longæ et 11-15 y latæ, cire. 

10-loculares, loculi 2-5 locellati. — A simili Graphide grammitide differt lirellis minus 

immersis et præsertim sporis. — In collect. normali Féeana et in Ess. p. #7 insuper 

commixtim occurrunt specimina velusta ( « margine subcrispato » ) Graphinæ Balbisii, 

in quibus lirellæ distincte latiores, integræ (rarissimæ) validiores et longitrorsum 

striolatæ, pallidiores et thallus pallidior. Sporæ delineatæ nondum plane evolutæ sunt 

et in specim. cæterum raro lantum occurrunt. — Cinchonicola in Peruvia (ad spe- 

cim. Féean.). s 

Sect. 7. CHLOROGRAMMA Müll. Arg. 

Perithecium coloratum v. pallidum; labia conniventia, longitrorsum sulcata; discus angustus, haud 

niger. 

19. Graphina (s. CHLOROGRANMA) ehlorocarpa Müll. Arg.; Graphis chlo- 

rocarpa Fée Ess. p. 47, t. 19, f. 2 (exclus. analysi falsa in ejusd. Suppl. t. 39, Graph. 

f. 34); Graphis aurantiaca Zenk. in Gæœb. Pharm. Waarenk. I, p. 148, 1. 17, . 8. 

— Peritheciom pallidum, laterale, labia superne grossula et sub strato thallino longi- 

trorsum sulcata, unde lirellæ dein extus subtiliter longitrorsum costulatæ; labia con- 

niventia, fulvo-pallida; asci 1-spori (nec 4-5- spori ut in ic. analyt. Féeana); sporæ 

hyalinæ, cire. 80-130 4 longæ et 25-40 y latæ, crc. 17-20-loculares, loculi 3-5- 

locellati, ultimi non raro iterum 2-4-locellati. — Ad Gr. oryzæformem accedit, ut 

jam cl. Nyl. (Lich. Exot. Peruv. p. 227) monuit, sed lirellæ evolatæ pluries longiores, 

et perithecium sub cortice non nigrum, nec discus niger. — Specim. Zenkeri valde 
juvenile est et dein lirellæ leviter tantum (sed distincte) striatæ sunt; thallus ex 
descriptionibus utriusque paullo recedit, sed in ipsis specim. orig. optime convenil. 

Plantæ excepto evolutionis statu quam optime conveniunt. — Cinchonicola in Peru- 

via (ad specim. Féean, et Zenk.). 
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20. Graphina (s. CHLOROGRAMMA) Balbisii Müll. Arg. L. B. n° 475; Gra- 

phis Balbisi Fée Ess. p. #8, t. 10, f. 5, Suppl. t. 39, Graph. f. 37 (non Krplb. Lich. 

Glaz. p. 71); lirellæ obsolete striatæ, sc. parte peritheciali sub strato corticali plus 

minusve lamellari-sulcatæ; perithecium fere undique subhyalinum, obscurato-hyali- 

num v. superne leviter fuscescens ; lamina hyalina ; asei 3-4-spori (2-6-spori) : sporæ 

hyalinæ, 27-38 4 longæ, 12-15 4 latæ, oblongato-ellipsoideæ, cire. 10-15-loculares, 

loculi 2-6- locellati. — Proxima Gr. chlorocarpæ, sed lirellæ multo longiores, et sporæ 

minores, in ascis non solitariæ. — Species in dispositione Féeana (1. c. p. #8) sub 

a, nec sub b. enumerari debuisset. — Inter specim. Féeana insuper admixta est 

Phæographis Laubertiana, quæ quidem simillima, sed gracilior et sporis fuscis, 6-Jocu- 

laribus longe diversa. — Cinchonicola (ad specim. Féean. et Hampean.). 

Sect. 8. PLArYGRAPHOPsIS Müll. Arg. 

Perithecia nigra, cum disco lato plano haud nigro strato thallino tecta, basi completa; labia non 

sulcata. 

21. Graphina (S. PLATYGRAPHNA) confluens Müll. Arg.; Arthonia confluens 

Fée Ess. p. 55, t. 14, f. 5 à. c. (et b. junior) et Suppl. t. 40, f. 12 (non Graphis 

confluens Nyl. Lich. Exot. Peruv. p. 22 obs. ad Thelotrema punctulatum, nec Syn. Lich. 

Nov. Caled.), excluso specimine in Jacquinia crescente thallo calceo-albo ad Opegra- 

pham Féeanam spectante. — Thallus ex albido mox fulvo-albescens, molbs, lævis, 

facile desquamescens. Apothecia ex orbiculari varie oblongata et elongata, partim con- 

fluentia; perithecium basi completum et ibidem crassiusculum, in sect. fulvo-nigrum; 

discus junior albido-corticatus, dein fulvescenti-cinereus, planus, mox fuscus et 

nudus; epithecium indistinctum, lamina subhyalina: sporæ in ascis solitariæ, hya- 

linæ, 65-105 4 longæ et 24-42 y latæ, demum per series transversales creberrime 
multilocellatæ. — Cinchonicola (ad specim. Féean.). 

Sect. 9. PLATYGRAMMINA Müll. Arg. L. B. no 474. 

Perithecium fuscidulum aut pallidum, basi deficiens, cum disco strato thallino vestitum, tenue ; 

diseus late apertus, subplanus, pallidus. 

22. Graphina (s. PLATYGRANMINA) Poitæi Müll. Arg.: Graphis Poitæwi Fée 

Ess. p. 64,t. 11, f. 1, Suppl. t. 39, Graph. f. 32 (non Gr. Poitæi Nyl. in Prodr. 
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Nov. Gran. p. 566, cujus asci L-spori); similis Gr. virgineæ, sed lirellæ magis emer- 
gentes et latius aperientes et vestimento thallino concolore tectæ; diseus tectus, fus- 

cus, e capaliculari mox subplanus et latiusculus; perithecium in sectione utrinque 

tenue, rufo-fulvescens, inferne evanescens, subtus deficiens ubi omnia cum lamina 

hyalina; asci 8-spori; sporæ evolutæ vitreo-hyalinæ, 38-65 y longæ, 15-18 L latæ, 

11-16-loculares, loculi 2-5-locellati. — In Cinchonis et aliis corticibus austro-ame- 

ricanis (ad specim. Féean.). 

23. Graphina (S. PLATYGRANMINA) virginea Müll. Arg. ; Graphis cometia Fée 

Ess. Suppl. p. 35 (1837), e specim. orig. delineato, a Poiteau in insul. S. Domingo 

lecto, sporis maturis destituto, idem est ac Leiogramma virgineum Eschw. Bras. p. 98 

(1833) s. Graphis virginea Nyl. Lich. Husn. p. 24, ut cl. Nyl. L c. jam monuit. — 

Lirellæ juniores defossæ, dein paullo emergentes, strato thallino albido-glauco tectæ ; 
perithecii labia conniventia, tenuia, superne olivaceo-obscurata, inferne pallidiora, 

basi fulvo-pallescente deficientia; lamina hyalina; asci bene evoluti 8-spori; sporæ 

(a cl. Fée infauste delineatæ) hyalinæ, cire. 40-60 y longæ et 10-16 y latæ, 12-15- 

loculares, loculi transversim 2-5-locellati. — Corticola in America merid. (ad spe- 

cim. Féean., Eschweileriana a Martio lecta, etc.). 

Sect. 10. THALLOLOMA Müll. Arg. L. B. n° 470. 

Perithecium coloratum aut pallidum, superne tantum evolutum, sub lamina deficiens aut hyalinum ; 

labia subindistincta, non sulcata, extus thallino-vestita; diseus planus, latus, nudus, haud niger. 

24. Graphina (s. THALLOLOMNA) ebtrita Müll. Aro, Ar/honia obtrita Fée Ess. 

p.91, t. 14, f. 2 pr. p.; Arthonia obtusa Fée Suppl. p. 37, t. 40, f. 5 (utraque cum 

Phæographina scalpturata var. trifera mixta); Graphis diversa Nyl. Lich. Exot. Peruv. 

p. 227 pr. p. (non autem ejusdem Syn. Lich. Nov. Caled. p. 74); habitu Phæogra- 

phinam scalpturatam simulat lirellis parvulis, minus elongatis et disco nudo, nec cæsio- 

pruinoso; insuper differt perithecio pallido et sporis hyalinis; ubi autem prioris 

stratum pruinosum evanescit, tum ambæ similes et sub microscopio tantum recog- 

noscendæ. — Diseus siccus nigrescenti-carneus, madefactus distincte pallens v. aquoso- 

carneus et nudus ; epithecium vix distinctum, fuscidulum; lamina tota cæterum usque 

ad substratum hyalina; paraphyses capillares, spumoso-indistinctæ; asci Î-spori; 

sporæ 90-135 4 longæ, 22-30 4 latæ, hyalinæ, demum creberrime seriatim multilo- 

cellatæ. — Cinchonicola (ad specim. Féean.). 
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25. Graphina (Ss. THALLOLOMA) inerustans Müll. Arg.: Fissurina incrus- 

tans Fée Ess. p. 60 (t. 13, f. 2, citata pessima et vix hujus loci). — Planta 

extus quoad thallum valde similis est Graphidi (s. Missurinæ) Dumastii, sed lirellæ 

magis elongatæ el ramosæ et labia magis parallela ut in Graphide Bonplandie. Peri- 
thecium similiter ac in comparatis speciebus rudimentarium est, zonam utrinque oli- 

vaceo-obscuram format; epithecium fulvo-fuscidulum, hypothecium distinctam, fusci- 

dulo-flavicans ; lamina hyalina; asci subuniseriatim 8-spori; sporæ hyalinæ, 18-20 

Lu longæ, 8-11 4 latæ, (5-)6-loculares, loculi nonnulli medii 2-3-locellati. — Juxta 
Graphinam sphærosporellam, sc. Graphidem sphærosporellam Nyl. in Flora 1869, p. 124, 

et Graphinam albosporellam, sc. Graphidem albosporellam Nyl. in Flora 1869, p. 124, 
locanda est. — Cinchonicola (ad specim. Féean. et Hampean.). 

10. PHÆOGRAPHINA Müll. Aro. L. B. n° 476. 

Characteres ut in Graplina, sed sporæ (parenchymaticæ) fuscæ. 

Sect. 1. PaAcHYLOMA Müll. Arg. 

Perithecium totum nigrum, sub lamina crasso-completum ; labia exserto-prominentia, non sulcata, 

demum late hiantia; discus planus. 

1. Phæographina (S. PACHYLONMA) quassiæcola Müll. Arg.; Thecaria 

quassiwcola Fée Ess. p. 97, t. 7, 16, Suppl. p. 35, t. 39, fig. ult.; Helminthocarpon 

Le Prevosti Leight. Lich. of. Ceyl. p. 178 n° 150, t. 36, f. 71 (non Fée); Graphis 

exserta Nyl. Syn. Lich. Nov. Caled. p. 73; Phæographina exserta Müll. Arg. L. B. 

n° 478. — Pulchra species. Lirellæ validæ, ambitu eximie ludentes, 2-6-plo longiores 

quam latæ v. etiam ambitu fere v. omnino orbiculari commixtæ, basi constrictæ et 

formæ brachycarpæ hanc ob causam subcrateriformes et quasi subpodicellatæ (ut et 

in Thelographide Nyl., quæ etiam Phæographinæ spec.), verticaliter sectæ basi pro- 

fande nigræ. Lamina dein in eo peculiaris est (Lecanactidis Nyl.) quod paraphyses 

arctissime conglutinatæ et materie subresinosa minutissime vesiculoso-granulosa 

omnino indistinctæ factæ sunt; lamina ergo tenacissima est et illam Arthoniarum 

quasi simulat, sed adhibito SO, et solut. jodina paraphyses capillares et simplices 

copiosæ eximie graciles clare apparent. Sporæ in ascis (4-)8-næ, fuscidulæ, dein 

obseuriores, evolutæ circ. 100 4 longæ et 3-4-plo longiores quam latæ, cire. 20- 

loculares, loculi copiose locellati, locelli in quaque serie transversali (in plano optico) 
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4-7. — Ad specim. orig. Féean. (patria americana operis Féeani verisimiliter falsa) 

ab Aub. du Petit-Thouars lect.; in Madagascaria (hb. Fée), in Ceylonia (specim. 

Thwait.) et in Nova-Caledonia (Deplanche). 

Sect. 2. EpiLoma Müll. Arg. L. B. n° 480. 

Perithecium sub lamina deficiens, in sect. tantum superne utrinque grosse evolutum et nigrum» 

cæterum laterale et hyalinum; discus rimiformis. 

2. Phæographina (s. EPILOMA) subsordida Müll. Arg.; Graphis sordida 

Fée Ess. p. 42, t. 12, f. 6 quoad specim. in cortice Lauri Cassiæ (non Suppl. t. 39, 

Graph. f. 24), tota extus bene ut in ic. citata optima, et sub lente a Phæographide 

sordida (s. reliqua parte Graphidis sordidæ Fée) non rite distinguenda, etiamsi intus 

diversissima. — Perithecium in sectione superne labia nigra latissime incrassata, 

integra, thallino-corticata, brevia, subito basin versus angustata et  fusco- 

pallida cum hypothecio concolora ostendens; lamina hyalina ; sporæ in ascis solitariæ, 

e hyalino mox pallido-fuscæ, creberrime parenchymaticæ, cire. 130-170 4 longæ et 

30-35 y latæ. — Juxta javanicam Phæographinam platyloma MüN. Arg. locanda est. 

— In cortice Lauri Cassiæ in America australi (ad specim. Féean.). 

3. Phæographina (s. EPILOMA) turgida Müll. Arg.; Graphis turgida Fée 

Ess. Suppl. p. 33, t. 35, f. 8 et t. 39, Graph. f. 34 bis. — Lirellæ sæpius duplo lon- 

giores quam latæ, leviter emergentes, albido-corticatæ ; labia dein juxta discum angus- 

tum conniventia, dein nudata et nigra, extus thallo demum (non ab origine) anguste 

decolorato duplicata, superne et extus nigra, in sectione apice incrassata, basin versus 

mox tenuiora et evanescentia et fulvo-pallidiora, subtus deficientia; lamina usque ad 

substratum hyalina; sporæ in ascis 8-næ, mox fuscidulæ et fuscæ, 26-30 y. longæ, 

9-11 4 latæ, 8-10-loculares, loculi ultimi vulgo simplices, reliqui 2-3-locellati. — 

Ad Cascarillæ corticem in America meridionali (ad specim. Féean.). 

Sect. 3. ELEUTHEROLOMA Müll. Arg. L. B. no 482. 

Perithecium sub lamina deficiens aut hyalinum, cæterum nigrum aut olivaceo-fuscum v. evanes- 

cens; labia demum distantia, tenuia ; discus latus, subplanus, nigro-fuseus. 

* Sporæ cire. 60-150 w longæ. 

4. Phæographina (S. ELEUTHEROLONA) sealpturata Müll Arg. L. B. 
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n° 482; Graphis scalplturata Ach. Syn. p. 86; Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 79 

(exclus. omnib. synonymis præter Arthoniam Jobstianam), et p. 56% (exclusa var. plu- 

rifera) ; Arthonia Jobstiana Fée Ess. Suppl. p. 37, t. 40, f. 5 bis; Arthonia ceracea 

Fée Ess. Suppl. p. 42, t. 40, F. 12. — Est species austro-americana, in herbaris 

sæpissime cum aliis similibus confusa. Discus apertus semper latus et planus, immer- 

sus, junior plus minusve cæsio-pruinosus, dein sensim nudatus et fuseus, lateraliter 

margine thallino emergente nunc magis nune minus evoluto cinetus; perithecium 

proprium in sectione tenue, pallidum, superne olivaceo-fuscum aut apice thallino- 

velato olivaceo-nigricans ; hypothecium omnino hyalinum vel basi linea nigrescente 

obscuratum; sporæ in ascis Constanter solitariæ, e hyalino fuscæ, cire. 90-140 

u longæ et cire. 22-35 y latæ, cylindrico-ellipsoideæ, utrinque obtusæ, cire. 20-26- 

loculares, loculi 4-7-locellati. — Ad specim. Cinchonicola (ex hb. Ach. et Féean.). 

9. Phæographina (S. ÉLEUTHEROLONMA) eæsio-pruinosa Müll. Arg.; 

Arthonia cæsio-pruinosa Fée Ess. Suppl. p. 36, L 40, F. 4 (1837); Graphis cæsio- 

pruinosa Fée in Ball. Soc. bot. de France v. 21, p. 30; Krplh. Lich. Glaz. p. 67, 

n° 265; Arthonia marginata Fée Ess. p. 51, t. 14, f. 4 (non Duf.); Arthonia obtrita 

Fée Ess. p. 51, t. 14, f. 2 (pr. p.); Arthonia obtusa Fée Suppl. p. 37, t. 40, f. 5 

(exel. Syn. Ach.); Graphis Sandalon Mey. et Flot. in Act. Acad. Leopold. 1843 p. 

228; Lecanactis pruinosa Montg. Guy. ad Leprieur n° 781 (in hb. Müll.); Graphis 

scalplurata Y. plurifera Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 56% et Enum. Lich. Husn. 

Antill. p. 20; Graphis crassa Fée in Bull. Soc. bot. de France v. 24, p. 30, Krplh. 

Lich. Glaz. p. 67. — Omnium præcedentium originalia aut specimina ab auetoribus 

citata examini subjeci et specifice absolute conformia observavi. Species vulgarior et 
geographice latius distributa est quam proxime affinis et similis Phæographina scalptu- 

rala, à qua jam sub lente in eo facile discernitur, quod peritheciam proprium in lirellis 

evolutis superne emergens, unde diseus utrinque margine nigro nudo cingitur (in Ph. 

scalpturata margo proprius longe minus evolutus, multo tenuior, sæpe tantum oliva- 

ceo-fuscidulus aut apice tantum nigrescens, non emerso-nudus) et dein ascis 4-8- 

sporis (v. abortu hinc inde 3-2-sporis). Reliqua omnia accurate conveniunt, et speci- 

mina quoad gradum evolutionis, pruinæ copiam, marginem plus minusve valide 

thallino-corticatum et lirellarum ambitum haud minus variant quam in comparata 

specie. Graphidis crassæ Fée sporarum dimensiones falsæ indicatæ erant. — Corticola 

præserlim in America merid., in Antillis, in Mexico et in Ceylonia et Java. 

— {5 RETICULATA Müll. Arg.; Graphis reticulata Fée in Bull. Soc. bot. de France 

v. 21, p. 29; Krplh. Lich. Glaz. p. 68; lirellæ majores, pro parte maximæ, 1-2'/, 
a 

TOME XXIX. { 
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centim. longæ, longirameæ, rami haud raro anastomosanti-connexi, hypothecium 

intensius fuscum. Reliquæ non differunt.— [In Brasilia meridionali ad Rio de Janeiro : 

Glaziou n° 5475, ad Xüiririca : Puiggari n° 141; in insul. St. Catharina : Pabst 

n° 1013. e 

** Sporæ circ. 40-50 v longæ. 

6. Phæographina (S. ELEUTHEROLOMA) pezizoidea Müll. Arg.: Graphis 

pezizoidea Acb. Syn. p. 86. — Habitus ut in Phæographina quassiæcola, sc. ubi hujus 

lirellæ suborbiculares, v. etiam ut in formis brachycarpicis Phæographidis exaltatæ ; 

apothecia suborbicularia, */,, mm. lata; perithecium nigro-fuscum, laterale, extus 

thallino-corticatum, superne nudum et discum superans; hypothecium et lamina 

hyalina; asci 8-spori; sporæ imbricatim 1-seriales, mox fusculæ aut fuscæ, 42-48 y 

longæ, 15-18 y latæ, utrinque obtusæ, 10-11-loculares, loculi (2-)3-locellati. — 

Corticola in Guinea (ad specim. Ach.). 

*#* Sporæ circ. 23-30 y longæ. 

7. Phæographina (S. ELEUTHEROLOMA) pachnodes Müll. Arg.: Graphis 

pachnodes Fée Ess. p. 34, t. 8, f. 4 (182%); discus persistenter albo-farinosus; mar- 

gines in sectione superne tantum fusei, inferne sensim pallidiores et in hypothecium 

hyalinum abeuntes ; lamina hyalina; epithecium fuscum; asei 8-spori; sporæ 23-30 

u longæ, 10-12 L latæ, ellipsoideæ v. ovoideæ, 6-10-loculares, loeuli 2-3-locellati. 

— Hic pertinet (ex specim. Zenk. ex hb. Hamp.) Graphis radiato-flexuosa Zenk. in 

Gœæb. Pharm. Waarenk. I. p. 164, 1. 21, f. 6 b. c. (1829), nec non Graphis detrita 

Zenk. in Gœb. 1. c. p. 188, t. 24, f. 6 (similiter e specim. orig. Zenk. in meo hb.), 

quæ male evoluta, lamina destituta et brachycarpa, sed in specim. ipso cæterum 

optime congruente etiam lirellæ haud delineatæ longiores occurrunt. — In cortice 

Cascarillæ (ad specim. Féean. et Zenk.). 

*#kk Sporæ circ. 10-20 y. longæ. 

8. Phæographina (S. ELEUTHEROLOMA) exilis Müll. Arg.; Graphis exilis 

Fée Es. p. 36, t. 13, f. 3; lirellæ ‘/,,-'/, mm. latæ, immersæ, leviter concavæ, 

siccæ nigræ, madefactæ fusco-nigricantes, utrinque vulgo portiuncula thalli emer- 
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gente rimuloso-descissa spurie submarginatæ, perithecio autem subdestitutæ ; epithe- 

cium fuscescens ; lamina cum hypothecio hyalina; sporæ in ascis angustis 4-8-næ, e 

hyalino fuscidulæ, cire. 18-23 4 longæ et 6-7 y latæ, subfusiformi-ellipsoideæ, 6- 

loculares, loculi intermedit nonnulli duplices. — A simili Ph. fulqurata differt lirellis 

angustioribus (quæ mox lamina secedente pallidæ videntur) et sporis ambitu angus- 

tioribus et longioribus, magis divisis et defectu perithecii. Madefacta Arthoniam simu- 
lat. — In cortice Cinchonæ latifoliæ (vidi specim. Féean. et ex hb. Hamp.). 

9. Phæographina (ELEUTHEROLOMA) fulgurata Müll. Arg.; Graphis ful- 

qurata Fée Ess. p. 35, t. 11, f. #4. — Lirellæ ‘/,.-'/, mm. latæ, plano-convexæ, 

utrinque sæpe levissime marginiformi-adscendentes, madefactæ planæ, fusco-nigræ ; 

perithecium in sectione distinctum, tenue, olivaceo-fuscum, basi obscuriusculum et 

luce transeunte flavido-hyalinum; asci lineares, uniseriatim 8-spori; sporæ mox fuscæ, 

ellipsoideæ, 10-11 4 longæ, 6-7 y latæ. 4#-loculares, loculi pro parte semel divisi. — 

Proxima Phæographinæ cabbalisticæ, s. Graphidi cabbalisticæ Ny1., Phæographinæ Cara- 

casanæ, S. Graphinæ Caracasanæ Müll. Arg. L. B. n° 207, et Phæographinæ anonaceæ, 

s. Graphinæ anonaceæ ejusd. 1. c. n° 208. — In cortice Cinchonarum (ad specim. 

Féean.). 

10. Phæographina (S. ELEUTHEROLOMA) Thelographa Müll. Arg.; The- 

lographa polymorpha Nyl. Enum. gén. p. 130; Graphis polymorpha Fée Ess. Suppl. 

p. 156. — CI. Fée hanc singularem et raram Phæographinam cum Opegrapha qua- 

dam (sporis destituta) in thallo hujus Phæographinæ parasitante sub citato nomine 

combinavit. — Lirellæ Phæographinæ ‘/,-°[, mm. longæ et totidem latæ, turgide 

elato-hemisphæricæ, basi sæpius paullo constrictæ, vertice late rotundato-obtusæ, 

mamillares, thallinæ, vertice transversim aperientes; labia valde tenuia vulgoque 

arcte conniventia, unde primo intuitu verrucas thallodes apice lirellam transversim 

pigram gerentes facile putares, sed forma hæc mamillaris non pro sarcothecio aut 

stromate habenda est cum in nonnullis apotheciis immixtis subduplo longioribus 

quam latis clare a forma labiorum pendet; hæc apothecia ad illa Ph. scalpturatæ et 

præsertim Thecariæ operis Féeani non minus clare approximantur, et labia dein non 

a stromate distincta sed strato thallino turgido validissime duplicata sunt; labia in 

sectione superne crassiora, Cæterum tenuia, nigro-fusca, inferne pallidiora ; perithe- 

cium subtus deficiens, sed crasso-hypotheciale et fulvo-fuscidulum; asci 1-seriatim 

8-spori, angusti; sporæ fuscæ, 10-13 4 longæ, 6-7 4 latæ, ellipsoideæ, 4-loculares, 

loculi intermedii demum bilocellati. — Eximie distincta species (Admixta parasitica 
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Opegrapha ob defectum sporarum negligenda est). — Corticola in Antillis (ad specim. 

Féean.). 

Sect. 4. CaroMopiscus Müll. Are. 

Perithecium pallidum, sub lamina deficiens ; labia non sulcata; discus latus, coloratus. 

11. Phæographina (s. CHROMODISCUS) irregularis Müll. Arg.: Fissurina 

irregularis Fée Ess. Suppl. p. 46, t 40; Graphis irreqularis Nyl. Lich. Exot. Peruv. 

p. 228. — Plantula insignis, sectionem distinetam inter Phœæographinas constituens. 

— Lirellæ et lineari suborbiculares, irregulares, late hiantes ; labia thallino-corticata, 

ore extenuata demumque subdecolorata et crenulato-sublacera ( « scariosa » Fée), 

cæterum obscure cinerea: perithecium in seclione utrinque zona olivaceo-falvescente 

indicatum; discus planus, rubenti-fuseus, nudus; lamina (nt in Lecanactide Ny1.) 

prima fronte paraphysibus distinctis spurie destituta, vesiculoso-granulosa, hyalino- 

alba; epithecium rufo-fuscidulum ; asei #-spori; sporæ in ascis parallele juxtapositæ, 

cylindrico-ellipsoideæ, olivaceo-fuscidulæ, cire. 110 4 longæ et 25 y latæ (semel vidi), 

crebre parenchymatice locellatæ. — Cinchonicola (ad specim. Féean.). 

LT. GYROSTOMUM EX. Fries Syst. Orb. Veg. p. 268; 

Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 51. 

Gymnotrema Nyl. Enum. gén. p. 119. — Est genus graphidaceum, nec thelotremoideum, lirellæ, 

vulgo orbiculares, haud raro simul occurrunt oblongatæ, 2-4-plo longiores quam latæ, 

rectæ aut varie curvatæ; sporæ fuscæ, parenchymaticæ; paraphyses intricatim connexo- 

ramosissimæ ; gonidia chroolepoidea. 

Gyrostomum scyphuliferum Nyl in Prodr. Nov. Gran. p. 51; Lecidea 

seypholifera Ach. Syn. p. 27: Thelotrema atratum Fée Ess. p. 109, t. 23, f. #: Leci- 

dea? Thelotrematis Fée Ess. p. 109; Gymnotrema atratum Nyl. Enum. géner. p. 119; 
Lecanora ocellata Zenk. in Gœbel Pharm. Waarenk. [, p. 470, & 22, F 4 et Verru- 

caria parasema Zenk. 1. 6. p. 440, s. Variolaria parasema Zenk. 1. e. t. 16, f. 5: 

perithecium basi more Opegraphæ completam, undique crassum et nigro-fuseum ; 

epithecium fuseum; lamina fuscescens et ob paraphyses eximie tenellas arcte reticu- 

latim et intricatim ramuloso-connexas tenax; sporæ e hyalino demum fusculæ, 25-36 
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# longæ, absque crasso halone 11-14 y latæ, 9-11-loculares, loculi demum turgide 

2-4-locellati. — Vulgaris in regionibus calidioribus (vidi spec. Féeana, Zenkerana et 

multa alia). 

12. HELMINTHOCARPON Fée Ess. Suppl. p. 156. 

Apothecia in thallo sparsa, lirellaria; perithecium graphidaceo-annulare (sub lamina deficiens) ; 

paraphyses intricatim connexo-ramosæ; sporæ hyalinæ, parenchymaticæ.— Genus insigne 

perithecio et sporis Graphinam, paraphysibus Arthoniam imitans. 

Helminthocarpon Le Prevostii Fée Ess. Suppl. p. 156, t. 35, f. 11. 

Puneta atomaria, quibus discus adspersus, ab auctore memorata, nil sunt nisi apices 

ascorum rosello-pallidi, qui post lapsum corticis disei facile sub lente perspiciuntur 

more quarundam Arthoniarum. Asci et perithecium innatum cæterum bene Graphi- 

dis auct. nec Arthoniæ sant. —- Perithecium hujus pulchræ speciei est subnigrum, 

tenue, subtus tota latitudine lirellarum deficiens, supra demum perspicuum, primum 

tamen tectum, intus strato crasso albo (laminæ parte sterili peripherica) duplicatum ; 

discus pallidus, albo-farinosus ; lamina tota alba et mollis, madefacta turgescens. Asci 

fere totam altitudinem laminæ æquantes, 8-spori; sporæ hyalinæ, cire. 140 ; longæ 

et 30 4 latæ, cylindricæ, crebre parenchymatice loculosæ. — Carthagena : Le Prevost 

(ad specim. hb. Féeana et alia). 

13. ARTHONIA Acb. Lich. Univ. p. 25, t. 1, f. 3, #; Nyl. Syn. Arth. p. 88; 

Almquist Monogr. Arth. p. 8. 

Apotheëia gymnocarpica, orbiculari-linearia, perithecio genuino cingente destituta (superficialia) ; 

lamina ab origine aperta; paraphyses (tenuissimæ) intricatim connexo-ramosissimæ; sporæ 

hyalinæ, transversim divisæ. 

A. Apothecia coccinea aut lœte rubra. 

1. Arthonia Casecarillæ Nyl Enum. gén. p. 132; Coniocarpon Cascarillæ 

Fée Ess. p. 99, t. 15, f. # et Suppl. t. 42, f. 3; proxima 4. cinnabarinæ, sed apo- 

thecia dense sparsa, nec gregatim plus minusve confluentia, minora, '/,-'/, mm. lata, 

anguloso-v. fere regulari-orbicularia v. elliptica, nec pro parte sublincaria, haud 

pruinoso-velata et magis obfuscata ; lamina autem purpurascenti-hyalinx v. subhya- 
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lina, vix nisi ad peripheriam et plus minusve obsolete in epithecio purpurascenti- 

obscurata; sporæ minores, 15-17 4 longæ et 5-5 ‘/, 4 latæ, cæterum quoad ambi- 

tum et structuram convenjentes, sc. oblongato-fusiformi-obovoideæ, 4#-loculares, 

loculus summus reliquis multo major. — Cascarillicola (ad specim. Féean. et alia ex 

bb. Zenk.). 

2. Arthonia Meiïissneri Müll. Arg.; Coniocarpon extensum Meissn. sched. in 

Fée Ess. Suppl. p. 95. in not. t. 42, f. 6, proxime affinis est À. gregariæ Kürb. s. 

À. cinnabarinæ Wallr., sed differt sporis evolutis mullo minoribus, 10-14 » longis et 

4 "/,-5 ‘/, y latis, ambitu pyriformi-panduriformibus, articulis 2 medianis reliquis 

subduplo et ultra brevioribus et distincte angustioribus, summo majore, infimo ite- 

rum paullo latiore; apothecia cire. ‘/, mm. lala, orbicularia et oblonga, sæpe astroi- 

deo-confluentia et nuda, purpureo-v. obscure cinnabarino-fusea. — Hic etiam refe- 

renda est illa Lecidea cuticula Fée quam auct. in Suppl. p. 109 in cortice Weinman- 

niæ citat, sed primitiva Lecidea cuticula Fée in Cinchona Condaminea est Lopadium 

cuticula Müll. Arg. — In À. gregaria sporæ majores, validiores, cuneato-obovoideæ, 

basin obtusam versus sensim angustatæ sunt. — Nomen extensum pro hac specie 

Arthoniw contrarium servari non potuit. —- Cinchonicola (ad specim. Féean. a el. 

Meissn. miss.). 

B. Apothecia varie colorata, sed non coccinea, nec nigra (saltem madefacta). 

* Sporæ 4-loculares. 

3. Arthonia varia Nyl in Prodr. Nov. Gran. p. 99 (et 98); Syn. Lich. Nov. 

Caled. p. 60; Opegrapha abnormis v. varia Ach. Univ. p. 259; Opegrapha epipasta 
v. Bonplandie Fée Ess. p. 26. — Lirellæ exiguæ, ex orbiculari ad formam elongatam 

linearem flexuosam et leviter ramosam ludentes ; sporæ in ascis globoso-ovoideis 5-8- 

næ, hyalinæ, oblongato-obovoideæ, 12-14 y longæ et 5-6 4 latæ, 4-loculares, loculus 

superior semper major et inferior sæpe intermediis paullo longior. — In cortice Bon- 

plandiæ trifoliatæ (ad specim. Féean.). 

4. Arthonia Cinchonæ Müll. Arg.; (hic Graphis? endocarpa Fée Ess. 

p. 49, t. 13, f. 5, quoad specim. in Cinchona caribæa); thallus albus, crassiusculus, 

continuus, supra farinulentus ; apothecia linearia, varie ramosa et sublortuosa, gra- 

eilia, cir. ‘/,,-'/, mm. tantum lata, vix emergentia, carnea, madefacta pallidiora fere- 
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que aquoso-incolora ; epithecium olivaceo-fuscidulum; hypothecium flavido-hyali- 

num, crassum; paraphyses valde tenellæ et intricatim ramosæ; asci 6-8-spori, obo- 

voidei et oblongati, superne pachydermei; sporæ hyalinæ, ovoideo-fusiformes, æqua- 

liter 4-loculares, 15-17 4 longæ et 5-6 y latæ. — Thallus ut in 4. Caribæa, apothe- 
cia fere ut in À. rubella, sed pallidiora et sporæ omnino aliæ. — Juxta À. stenogra- 

phellam Nyl. et A. delicatulam Müll. Arg. locanda est. — In cortice off. Cinchonæ 

caribææ (ad specim. Féeana). 

5. Arthonia Antillarum Nyl Syn. Lich. Nov. Caled. p. 61; Coniocarpon 

Antillarum Fée Ess. Suppl. p. 94, t. 42, f. #4 (inclus. simul 48 y). Var. y Cacti qua- 

drangularis dicta ab + et B non differt nisi in eo quod thallus adhuc pellicula lævissima 

epidermidis tectus est, in eodem specim. hb. Féean. enim occurrunt plagulæ albæ 

epidermide destitutæ ut in & et B et nonnihil pulverulentæ. Inter + et B nihil tangi- 
bilis adest, sunt status evolutionis; glaucescens et sublævis (8 Clusiæ albæ) transit in 

albiorem et magis pulverulentum (+ Tamarindi indica). Sporæ 14-18 x longæ, 

4-47], u latæ, #-loculares. — Planta cæterum notissima et geographice utroque 

orbi late dispersa est (ad specim. Féean.). 

** Sporæ 5-7-loculares, 15-25 » longæ. 

6. Arthonia conferta Nyl. Enum. gén. Lich. p. 132; Coniocarpon confer- 

tum Fée Ess. Suppl. p. 95, t. 42, f. 5 ; Arthonia substellata Ny1. in Prodr. Nov. Gran. 

p. 106; Arthonia polymorpha v. substellata Ach. Syn. p. 7; Graphis atrata Fée Ess. 
p. 35, Suppl. p. 27, t. 39 ad Graph. f. 5, pr. p. (altera pars est Arthonia atrata Müll. 

Arg., non Nyl., quæ infra inquirenda); Arthonia atrata Nyl. Expos. Lich. Nov. 

Caledon. p. 51 (ex charactere, sub falsa auctoritate citata) ; lirellæ exiguæ, graciliter 
substellatim v. compactius breviramulosæ, valde irregulares, immersæ, siccæ concavæ 

et nigræ, madefactæ autem distincte fuscæ ; epithecium fusceum; lamina cum hypo- 

thecio hyalina; asci obovoidei, 8-spori ; sporæ hyalinæ, 17-21 y longæ et 6-8 4 latæ, 

elongato-obovoideæ, subæqualiter 6-loculares, saltem loculus superior haud major, 
sed intermedii duo interdum distincte majores. — Ad corticem Cascarillæ et Mangi- 

feræ indicæ (ex specim. Féean et Acharianis). 

7. Arthonia fuscescens Fée Ess. p. 56, t. 13, f. 8 et Suppl. p. #1, t. 40, 
f. 1%; (a cel. Nyl. Synops. Arth. p. 89 infauste ad 4. caribæam relata), quasi medium 

tenens inter À. rubellam Nyl. et À. confertam ejusd., posteriori similior et sporarum 
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magnitudine fere conveniens, sed hæ (paullo minores, 15-17 4 longæ et 5-6 y latæ), 

alter, utin nigra 4. complanata Fée v. etiam in macrospora 4. rubella divisæ sunt, 

9-loculares, loculus superior reliquis duplo et ultra altior et paullo latior. Hypothe- 

cum pallidum; lirellæ siccæ obscure fuscæ v. hinc inde nigrescentes, madefactæ dis- 

tincte fuscæ ut in À. conferta. — In cortice Bonplandiæ (ad specim. Féean.). 

8. Arthonia serialis Müll. Arg.; Coniocarpon caribæum Fée Ess. p. 99, pr. 

p., thallus cum epidermide testaceo-pallidus, lævissimus, effusus; apothecia /, mm. 

lata, irregulariter orbicularia, astroideo-angulosa, subalternatim crebre in series */,, 

mm. latas noduloso-lineares subflexuosas integras v. obsolete ramulosas confluentia 

v. fere confluentia, fusca et nuda v. novella thallino-suffusa et subcinerascentia, intus 

pallida; asei obovoidei, 8-spori; sporæ hyalinæ, oblongo-obovoideæ, superne late 

rotundato-obtusæ, 21-23 4 longæ et 9-10 y latæ, 5-loculares, loculus superior dis- 

tincte major. — Valde affinis À. fuscescenti Fée, cujus apothecia alia et sporæ mino- 

res. — Cinchonicola (ad specim. Féean. ubi immixta sunt Arthothelium abnorme Müll. 
Arg. et Arthonia subrubella NY1.). 

*#* Sporæ 5-10-loculares, 25-50 y longæ. 

9. Arthonia rubella Nyl Syn. Arth. p. 89 et in Prodr. Nov. Gran. p. 98; 

Graphis rubella Fée Ess. p. 43, L 41, 5 (182%). —— Cum hac omnino congruit 

Ustalia figurata Fries Syst. Orb. Veget. p. 289 (1825). — Sporæ circ. 25-35 4 longæ, 

10-15 y latæ, 5-6-loculares, loculus superior (et in minus divisis etism inferior) 

reliquis mullo longior. — In cortice Bonplandiæ (ad specim. Féean. et Frisian.). 

10. Arthonia caribæa Nyl Syn. Arth. p. 89, et in Prodr. Nov. Gran: 

p. 98; Graphis caribæa Ach. Univ. p. 272 et Syn. p. 86; Fée Ess. p, 43, t. 7, £ 4. 

— Originalia Acharii Cascarillicola cum Féeanis bene quadrant: sporæ vulgo 6-7- 

loculares, quam in præcedente majores; locali terminales ad utramgue extremitatem 

reliquis multo majores sunt. — Cascarillicola (ad specim. Féean. ete.). 

11. Arthonia subrubella Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 98, adnot., occur- 

rit in hb. Féeano 1° sub Graphide? endocarpa pr. p. et sub Coniocarpo caribæo Ess. 

p. 99 pr. p. — Proxima et plus minusve similis est 4. rubelle Nyl. et À. caribwæ Nyl. 

à quibus, simililer macrosporis, in eo differt, quod sporarum loculi intermedii, nec 

summi, reliquis majores. — Cinchonicola et in Melambo (ad specim. Féeun.). 
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C. Apothecia nigra. 

* Sporæ 2-loculares. 

12. Arthonia microsperma (Nyl. Enum. gén. p. 133, nomen sine cha- 

ract.) Müll. Arg. L. B. n° 1092; Lecidea complanata Fée Ess. p. 112, Suppl. p. 103; 

similis À. patellulata Nyl., sed apothecia ambitu minus integre regularia et sporæ 

minores. Apcthecia evoluta ‘/,, mm. lata, extus intusque nigra; sporæ 8-næ in ascis 

oblongo-obovoideis, 9-11 4 longæ, 3-4 y latæ, cuneato-obovoideæ, medio 3-septatæ. 

— In cortice Bonplandiæ (ad specim. Féean.). 

13. Arthonia myriadea Nyl. Syn. Arth, p. 101 n° 38 (inter species enu- 

merata quarum sporæ biloculares); Coniocarpon miyriadeum Fée Ess. p. 99, t. 15, f. 5 

(icon. bona). — Sporas observare non potui, et plantam omnino similem et similiter 

sporis destitutam etiam ex hb. Hamp. habeo. — Cinchonicola (vidi specim. Féean.). 

** Sporæ 4-loculares. 

14. Arthonia palmicola Ach. Syn. p. 5; apothecia ‘/,-°/, mm. longa, 
vulgo elliptica v. subanguloso-orbieularia, virenti-nigra, nuda; epithecium viridi- 

atrum, crassum; lamina et hypothecium olivaceo-virentia; asci oblongo-obovoidei, 

8-spori; sporæ 15-17 4 longæ, 6-7 4 latæ, oblongo-obovoideæ, utrinque obtusæ, 

regulariter 4-loculares. — Palmicola (ad specim. Acharianum; pulcbre a cl. Barbey 

ex Ægypto inferiore reportata fuit). 

*** Sporæ 6-loculares. 

15. Arthonia polymorpha Ach. Syn. p. 7; Nyl. in Prodr. Nov. Gran. 

p. 105; Arthonia dilatata Fée Ess. p. 54, t. 13, f. 7, Suppl. p. 38, 1. 40, £ 9; 

Arthonia polymorpha B maculans Fée Ess. p. 53 (excel. form. prim. et var. y). — Spe- 

cimina Féeana cum Acharianis bene conveniunt, at cl. Fée sporas juniores 4-locu- 

lares tantum vidit, quæ autem revera in ipsius specim. e #-locul. mox 6-loculares 

adsunt. — In hac specie lamina centro primum sat definite fertihis est et pars sterilis 

in sectione verticali sæpe margines s. perithecium distinctum etiam supra haud raro 

bilineatim emergens simulat, sed margo hic in aliis sectionibus sensim sensimque eva- 

TOME XXIX. o) 
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nescit et lamina demum undique ascigera evadit; paraphyses cæterum cum Arthonis 

quadrant; lamina fertilis pallidior, fuscescens, basi sæpe obscurior; asei obovoidei, 

superne pachydermei, 8-spori ; sporæ hyalinæ v. senectute fuscidulæ, 15-22 4 longæ 

et 5-8 y latæ, ellipsoideo-fusiformes, (4-)6-loculares, loculi æquales et intermedi 
submajores. — Cascarillicola (ad specim. Ach. et Féean.). 

A. polymorpha 8 maculans Fée Ess. p. 53, jam in Suppl. p. 38 ab ipso Fée ad 

suam À. délatatam, sc. veram A. polymorpham Ach. relata, sporis destituta est, apo- 

thecia juniora hinc inde confluentia 4. polymorphæ refert. 

— f GUAYAGANA Müll. Arg.; Arthonia dilatata B quayacana Fée Suppl. p. 39 rece- 

dit apotheciis paullo minoribus et magis rotundatis, rarius pr. p. elongato-ellipticis. 

sporis parvulis, 15-16 # longis et 5 y latis. — Ad corticem Guayaci officinalis (ad 

specim. Féean. et alia). 

16. Arthonia complanata Fée Ess. p. 54, Suppl. p. 39, t. 40, F. 10; 

Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 106. Sat similis A. polymorphæ Ach., sed vulgo graci- 
lior, intus magis pallida et præsertim in eo recedens, quod sporarum majorum (eirc. 

25-32 4 long. et 6-7 y lat.) divisio alia, loculi 6 v. etiam 7 inæquales sunt, superior 

reliquis multo major, duplo longior et paullo latior, infimus etiam paullo longior sed 

angustior. — Lamina minus crassa, hyalino-fuscescens, basi haud nigrescens, epithe- 

cium autem crassiusculum et nigro-fuscum. — Huic dein omnino referenda est 
Arthonia subrotunda Fée Suppl. p. 39, t. 40, £ 40 bis (ut jam antea cl. Nyl. in Lich. 
Exot. Peruv. p. 231 recte monuit), sed cl. Fée in sua collect. typica Phwographidem 

lobatam (ÆEschw.) Müll. Arg., etiam in cortice Quassiæ crescentem et subsimilem 

cum À. subrotunda commiscuit et dein ambas conjunctim cum sua Arthonia compla- 

nata non identicas putavit. — In cortice Bonplandiæ (ad specim. Féeana). 

17. Arthonia torulosa Nyl. Enum. gén. p. 133; Arthonia? torulosa Fée 
Ess. p. 55, t. 40, f. 13 bis; Coniocarpon ? torulosum Fée Suppl. p. 100, t. 24, f. 1: 

Arthonia polymorpha x. substellata Fée Ess. p. 53 (non Ach.); Arthonia dilatata Fée 

Suppl. p. 38 pr. p. — Thallus pallide olivaceo-fuscescens, tenuissimus, Zona nigra 

latiuscula limitatus; apothecia breviter astroideo-radiantia, similia ïis À. confertæ, sal 

tenella, subplana, sicca et madefacta nigra, nuda; lamina fusca, hypothecium nigres- 

centi-fuseum; asci parvuli, globoso-obovoidei, 8-spori; sporæ hyalinæ, 13-16 4 longæ, 

9-6 4 latæ, cylindrico-obovoideæ, utrinque late obtusæ, 6-loculares, loculas superior 

(et haud raro simul inferior) reliquis duplo longior. — {Inter À. complanatam Fée et 

4. gracilentam Müll. Arg. L. B. n° 522 e Nova-Hollandia locanda, posteriori tamen 
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affinior, at diversa apotheciis minus gracihbus, intus aliter coloratis et sporis mino- 

ribus. — Ad Arthoniam analogellam Nyl. etiam proxime accedere videtur, et ab À. 

conferta præsertim sporis minoribus et earum articulo superiore multo majore. —- In 

cortice Bonplandiæ trifoliatæ, potins quam Cascarillæ (ad specim. Féean.). 

#kk* Sporæ 8-14-loculares. 

15. Arthonia moniliformis Nyl. Lich. Exot. Peruv. p. 231 (sine char.); 

Coniocarpon caribæum Fée Ess. p. 99. pr. p.— Sub Coniocarpo caribæo in hb. Féeano 

species # adsunt, quarum unam, evidenter sequentem, cl. Nyl. intellexit sub nomine 

hic admisso, eam in Enum. gén. Lich. p. 133 n° 25 enumerans, sola enim est, cui 

locus hic e structura sporarum et colore apotheciorum, attribui possit ; e colore apo- 

theciorum et ex analysi Féeana pro parte tantum est quod illustr. Fée primum hoc 

sub Coniocarpo caribæo habuit. — Thallus fusco-pallidus, tenuissimus, lævigatus ; apo- 

thecia nigra, lineolas ‘/,,-'/, mm. latas, moniliformi-inæquales, subflexuosas, hinc 

inde subramulosas formantia; sporæ in ascis obovoideis 8-næ, hyalinæ, obovoideo- 

fusiformes, utrinque subacutatæ, 18-20 y longæ et 6-7 y. latæ, 7-8-loculares, loculi 

intermedii majores. — Cinchonicola (ad specim. Féean.). 

19. Arthonia atrata Müll. Arg. (non Nyl, quæ eadem ac 4. conferta inter 

fuscas) : Graphis atrata Fée Ess. p. 35, Suppl. p. 27, t. 39, essentialiter hic spectat 

ob diseum latiusculum et sporas majores magis divisas (quam in À. conferta); lirellæ 

subastroideo-ramosæ, */,, mm. latæ (duplo latiores quam in A. conferta), obtuse 
brevirameæ, immersæ, siccæ concaviusculæ, fusco-nigræ ; epithecium fulvo-fuscum ; 

lamina et hypothecinm hyalino-fulvescentia; asci ampli, globosi, 8-spori; sporæ hya- 

linæ, 50-55 {y longæ et 19-23 y. latæ, elongato-obovoideæ, utrinque rotundato- 

obtusæ, subæqualiter 9-12-loculares, loculi ultimi et medii reliquis valgo leviter lon- 

giores. — Species insignis. — In cortice Cascarillæ (ad specim. Féean.). 

20. Arthonia angulata Fée Suppl.p. 39, t. 40, f. Obs; Graphis angulata 

Mass. Mem. p. 111; extus similis À. complanatæ ; epithecium nigro-fuscum, crassius- 

culum; lamina fuscescenti-subhyalina, basi non obseurior ; asci obovoidei, sat pachy- 

dermei, 8-spori; sporæ hyalinæ, 48-55 4 longæ et 11-14 4 latæ, ambitu ellipsoideo- 

lanceolatæ, utrinque obtuse acutatæ, 12-14-localares, loculi extremitatem versus 

sensim breviores. — Prope À. cyrtodem et À. platygraphideam NY1., et À. calosporam et 

A. atratam Müll. Arg. locanda. — Cascarillicola (ad specim. Féean.). 
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21. Arthonia stictiea Nyl. Enum. gén. p. 133; Lecidea stictica Kée Suppl. 

p. 103; similis À. angulatæ Fée, sed thallus olivaceo-virens et sporæ multo majores et 

a proxima Arthonia cyrtode Nyl. thallo lævi et apotheciis multo minoribus, diametro 

"ho /) MM. æquantibus (nec 1 ‘/, mm. latis) differt. — Sporæ in ascis late obovoi- 

deis amplis 8-næ, hyalinæ, vetustate demum rufo-obscuratæ, 70-80 y longæ, 

15-23 y latæ, utrinque paullo angustatæ, (10-)12-loculares, loculi duo intermedi 

modice majores. — In Antillis in cortice Exostemmatis floribundi (ad specim. Féean.). 

14. ARTHOTHELIUM Mass. Ric. p. 54; Th. Fries Heterol. p. 97; Sttzenb. 
Flechtensyst. p. 152. 

Ab Arthonia differt sporis parenchymaticis. 

* Sporarum locelli in series circ. 6-9 dispositi. 

l. Arthothelium abnorme Müll. Arg. L. B. n° 221; Opegrapha abnormis 

Acb. Univ. p. 259; Arthonia abnormis Nyl. Syn. Lich. Nov. Caled. p. 64; Coniocarpon 

caribœæum Fée Ess. p. 99 pr. p. — Apothecia exigua, irregulariter angulosa at obso- 

lete astroidea; sporæ in ascis cuneato-obovoideis 8-næ, hyalinæ, 11-18 y longæ, 

6-11 y latæ, superne latiores, obtusæ, 6-9-loculares, loculi 2-4-locellati. — Cincho- 

nicola (ad specim. Féean., Acharianum autem non vidi). 

** Sporarum locelli in series 12-18 dispositi. 

2. Arthothelium nucis Müll. Arg.: Arthona polymorpha + substéllata Fée 

Ess. p. 53 (dein in Suppl. p. 38 ad suam À. délatatam relata) ; simillima À. confertæ 

Nyl., sed thallus griseo-fuscidulus et apothecia madefacta nigra, nec distincte fusca ; 

juxta Arthothelium abnorme Müll. Arg. L. B. n° 221 (Opegrapham abnormem Ach.), cui 

affine, locandum est, et a quo differt colore thalli, apothecis paullo validioribus et 

sporis majoribus. — Lamina obscure fuscidula v. fusca; hypothecium nigro-fuscum; 

asci pro ratione in lamina magni, parum numerosi, globoso-obovoider, 8-spori; 

sporæ hyalinæ, 25-35 4 longæ et 12-15 L latæ, eximie parenchymatosæ, locelli in 

series transversales 12 dispositi, quaque serie 4-5 (in plano optico dicto). — In cor- 

tice Strychni nucis vomicæ (ad specim. Féean.). 

3. Arthothelium macrotheca Müll. Arg. L. B. n° 818; Arthonia macro- 
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theca Fée Ess. Suppl. p. 42, & 40, f. 18; Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 104; Artho- 

nia? rugosa Fée Ess. p. 56, Suppl. p. #4, t. 40, © 46 (jam a cl. Nyl. Prodr. L c. 

recle cum À. macrotheca juncta); thallus valde ludit, flavescenti-cinereus v. albior, 

lævis, rugulosus, asperulus, farinulentus v. evanescens ; apothecia juniora paullo albo- 

suffusa (hic spectare videtur Arthonia mesoleuca Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 104 

obs., inde sporæ paullo minores, sed specim. orig. non vidi), mox nuda, atra v. non 

nihil fuscescentia, saltem madefacta; epithecium fuscum v. fuscidulum; hypothecium 

demum hyalinum ; asei subglobosi, ampli, 6-8-spori; sporæ bene evolutæ et sanæ 

hyalinæ, 45-65 y longæ, 16-26 y latæ, demum copiose parenchymaticæ. locelli 

eubici in series 14-18 transversas dispositi, in quaque serie 3-6. — In Cinchonis 

(ad specim. Féean.). 

Subtrib. IT GLYPHIDEX. 

Apothecia in stromatibus distinctis disposita. 

15. GLYPHIS (Ach. Syn. p. 106 pr. p.) Fée Suppl. p. 47. 

Sporæ hyalinæ, transversim divisæ, loculi lentiformes ut in Graphide. 

1. Glyphis favulosa ; genuina Müll. Arg.:; Glyphis favulosa Ach. Syn. 

p. 107; Fée Ess. Suppl. p. 47. eadem ac B, sed thallus albidus vel saltem albior et 

demum plus minusve farinulentus. Hæc in calidioribus utriusque orbis late distributa 

est. 

— f iNTERMEDIA Müll. Arg., thallus fulvo-fuscescens v. olivaceus, lævis ; verrucæ 

distincte majores et magis polycarpicæ, margine saltem partim albidæ, et inter hirellas 

glauco-aut albido-pruinosæ. — Hæc inter & et Gl. cicatricosam habitu plane me- 
dium refert et longe frequentior est quam Gt. cicatricosa et etiam in hb. Achar. 

sub Gl. favulosa occurrit. — Specimina mea omnia americana sunt, e Sierra di San 

Cristobal (Fred. Müller), Caracas (Trumpff.), Nova-Granata (Lindig 2657 pr. p.), 

Guyana Gallica (Leprieur), Martinica (Ed. Jardin) et in Guadeloupe (Husnot 486 

HAE 

7 MACROCARPA Müll. Arg.; Glyphis favulosa, apotheciis majoribus Fée Ess. 
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Suppl. p. 47; thallus ut in BG éntermedia, verrucæ nt in B et y, sed majores, 2-3 mm. 

latæ, subinde irregulariter confluentes. — Ad specim. cortic. off. Féeana et e Nova 
Hollandia orientali : Thozet n° 52. 

2. Glyphis cicatricosa Ach. Syn. p. 107; Fée Suppl. p. 48, t 36, f. 5. 

Planta genuina rara, in Quassiæ amaræ cortice crescens, primo statu fere omnino 

juniorem refert Gl. favulosam B intermediam, ubi lirellæ breves et discretæ, sed recedit 

thallo obscuriore, pallidiuscule fusco et verrucis magis nigrescentibus, evoluta autem 

bene differt lirellis in quaque verruca confluenti-radiantibus, quo charactere ad Gl. 

confluentem Zenk. accedit et a qua discernitur disco angustiore, verrucis radiatim ele- 

vato-costalis, costis discos segregantibus obtusis turgidis nitidulis subundulatis et 

paullo irregularibus (non demum discis confluendo-planis); verrucæ carbonaceo- 

nigræ, crustuloso-duræ, sub cultro fragillimæ. Sporas ipsas observare non potui. — 

Quod in herbariis sub G{. cicatricosa vulgo occurrit ad Gl. favulosam 5 intermediam 

referendum est. — In cortice Quassiæ amaræ (ad fragm. Achariana ex hb. Ach. etin 

hb. Fée et specim. jamaicense in hb. Fée). 

3. Glyphis leucographa Fée Ess. Suppl. p. 48, 1. 36. f. 6 et Mém. Lich. 

p. 40, t. 3, f. G, inter plantas Féeanas non inveni, sed ex notula inedita cl. Fée 

in Quassia amara non crescit. Ex sporis minoribus verisimiliter Sarcographis adscri- 

benda est. 

16. SARCOGRAPHA Fée Méth. Lich. p. 20, 1. 4,9 5; Ess. p. 58 et Suppl. p. #3. 

À Graphide differt sporis fuscis. 

Sect. L. EUSARCOGRAPHA Müll. Are. 

Diseus niger, perithecium basi completum, subnigrum. 

Î. Sarcographa (S. EUSARCOGRAPHA) Iabyrinthica Müll Arg.: Glyphis 

labyrinthiea Ach. Syn. p. 107. — Sarcographa vestita Fée Ess. Suppl. p. #4 et Mem. 

Lich. p. 16 (erronee a cl. Nyl. Lich. Exot. Peruv. p. 228 ad Graphadem tricosam 

relata fuit). Lirellæ in stromate creberrimæ, muluformes, breves et elongatæ, intri- 

catæ et subanastomosantes, juniores albo-velatæ; perithecia basi completa et ibidem 
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crassiora, hine inde basi subconfluentia; asci 8-spori; sporæ 14-20 % longæ et 6-8 

u latæ, elongato-ellipsoideæ, 4-6-(8-)loculares. — In Guinea : Afzelius (specim. orig.) 
— In cortice Weinmanniæ glabræ havanensis (ad specim. Féean.).— Species cæterum 

late distributa in regionibus calidioribus. 

2. Sarcographa (Ss. EUSARCOGRAPHA) Féei Müll. Arg.; Chiodecton Kéei 

Meissn. ap. Fée. Ess. Suppl. p. 51, t. 36, f. 7 et t. 40, f. 3 bis. Apothecia e puncti- 

formi abbreviatim lirelliformia vel longinscula, in stromate albido deplanato-convexo ; 

perithecia basi profundissime cuneato-v. cylindrico-producta, inter se vix confluentia, 

in thallo albo nidulantia, quoad margines superficiem thalli attingentia, tota nigro- 

fusca; lamina in sectione alta, fuscidulo-hyalina; sporæ in ascis linearibus 8-næ, 

rufo-fascidulæ, 12-14, » longæ, 6-6'/, 4 latæ, utrinque rotundato-obtusæ, 3-locu- 

lares. — Corticola in Simaruba et Strychnos (ad specim. Féeana). 

3. Sarcographa (s. EUSARCOGRAPHA) Cinchonarum Fée Ess. p. 58, 

t. 16,1. 3 (lapsu sub S. labyrinthiformi), Suppl. p. #3, t 40, £ 3 et Mém. Lich. 

p. 15, t. 4, f. 2; Asterisca Cinchonarum Spreng. Syst. Zenker in Gœb. Pharm. Waa- 

renk. p. 128, t. 15, f. 3 (fide specim. orig.), valde affinis est Gl. tricosæ, sed differt 

thallo obseuriore, lirellis in stromate e centro varie radianlibus, magis elongatis et 

subpinnatim ramosis, apicibus obtusis sæpeque retusis v. bifidis latioribus, et sporis 

majoribus 20-25 4 longis et 8 y latis, (4-)6-locularibus. — fn cortice Cinchonaram 
(ad specim. Féeana et Zenkeriana et alia ex hb. Hamp.). 

#. Sarcographa (Ss. EUSARCOGRAPHA) érieosa Müll. Arg.; Glyphis tricosa 

Ach. Syn. p. 107; Sarcographa Cascarille Fée Ess. p. 58, t. 16, f. 4. Suppl. p. #4, 

t. 40, F. 3, Mém. Lich. p. 15, & 1, A (origin. Féeana cum specim. Ach. optime 

quadrant). — Perithecium integram, subtus multo crassius, lateraliter apicem versus 

attenuatum sæpeque infra superficiem laminæ evanescens, atro-fascum ; epithecium 

tenue, fuscidulum; asci imbricatim 8-spori: sporæ fuscæ, elongato-ellipsoideæ, 

4-loculares, 16-19 : longæ et 6-8 ÿ latæ. — In cortice Cascarillæ (ad specim. 

Féean. et Achar.). 

— Var. B riGriNA Müll. Arg.: Sarcographa tigrina Fée Ess. p. 58, t. 16, £. 2, a 

el. Fée in Suppl. p. ## et in Mém. Lich. p. 13 iterum cum sua S. Cascarille juncta, ab 

hace differt habilu graciliore, lirellis vulgo triente tenuioribus et simul brevioribus et 

in stromatibus crebrius sitis, reliqua autem, se. structura apotheciorum, forma et 

-magnitudo sporarum omnino conveniunt. — Cascarillicola (ad specim. Féean.). 
+ 
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— Nomen (e verbo tricæ) hodie inter Graphides sæpe falso scribitur Graphis tri- 
chosa pro Gr. tricosa. 

Sect. 2. HEMITHECIUM Müll. Arg. 

Stroma plano-effusum; lirellarum discus niger; perithecium laterale, subtus deficiens. 

». Sarcographa (s. HEMTHEGIUN) tristis Fée Ess. Suppl. p. ##. t. 36, £. # 

et t. 40, f. 4, nec non Mém. Lich. p. 17, t. 4, f. 3. — Similis S. subrricosæ Müll. 

Arg. e Ceylonia, sed lirellæ etiam madefactæ nigræ sunt et minus centro confluunt 

et perithecium subtus plane nullum; lirellæ copiosissimæ, confertæ, elongatæ, e cen- 

tro radiantes, centro nonnihil confluentes. in stromate ex olivaceo-cinereo mox 

nigrescente in maculas amplas (usque centimetrales) nigrescentes dispositæ; labia 

perithecii lateralia, fusca; epithecium fuseum, lamina fuscidula; asei imbricatim sub- 

uniseriatim 8-spori: sporæ fuscæ, 4-loculares, ellipsoideæ et oblongo-obovoideæ, 
= 

13-16 y. longæ et 6-7 ‘/, y latæ. — In cortice Quassiæ amaræ (ad specim. Féeana). 

6. Sarcographa (S. HEMITHECIUN) inquinans Fée Ess. Suppl. p. 45 et 

Mém. Lich. p. 17 ; Arthonia gregaria Fée Ess. p. 50, t. 13, £. 6 et Suppl. t. 40, f. 1 

(non Weig.). Stromata effuso-deplanata, irregularia, statu normali argillaceo-pallida 

et lirellæ nigræ et tota subsimilis S. tricosæ (ubi perithecium basi completum), sed 

thallus et lirellæ mox plus minusve ferrugineo-v. purpureo-rubescunt, ut in icone 

citata expositæ sunt. Color hic tantum statum rubro-inquinatum, nec primarium 

normalem, qui in iisdem speciminibus eliam adest, repræsentat. Perithecium laterale 

tenue, obscure fuscum, basi deficiens; asei subbiseriatim 8-spori; sporæ fuscæ, 

G-loculares, 18-21 4 longæ et 7-8 y latæ. — In cortice Cinchonæ lancifoliæ : Mutis 

(ad specim. Féeana). 

Sect. 3. PaxoGLYpnis Müll. Arg. L. B. no 1102. 

Discus madefactus pallidus; hypothecium pallidum. 

7. Sarcographa ($. PHÆ0GLYPHS) pedata Müll. Arg.; Medusula pedata El. 

Fries Syst. Orb. Veget. p. 287; lirellarum greges 4-6 mm. latæ; lirellæ vulgo latius- 

culæ, radiatim dispositæ, in thallo tumente argillaceo-decolorato sitæ : semel vel bis 
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bifidæ aut pinnatim paucirameæ, evolutæ ‘/, mm. latæ, siccæ nigrescentes v. hinc inde 

fuscæ, madefactæ distinctius aquoso-pallentes ; perithecium lateraliter indistinctum v. 

rudimentarium et pallidum, hypothecium crassiuseule album; lamina fulvescenti-sub- 

obseurata; asci subbiseriatim 8-spori; sporæ pallido-fuscæ, elongato-ellipsoideæ, 

G6-loculares, 25-28 4 longæ et 7 ‘/,-9 y latæ. — Juxta proximam Sarcographam 
subtricosam Müll. Arg. L. B. n° 1102 locanda est, a qua differt lirellis minus graci- 

libus, laxius dispositis et triente majoribus et sporis 6-locularibus, à S. tricosa, quæ 

subinde similis, differt perithecio, colore disci et sporis 6-locularibus. — In cortice 

Cinchonæ flavæ (ad specim. orig. hb. Friesii). 

17. CHIODECTON (Ach. Syn. p. 108 emend.). 

Apothecia in stromatibus distinctis cum thallo vulgo discoloribus disposita, orbiculari-graphidacea ; 

perithecium varium; paraphyses clathratim connexæ; sporæ hyalinæ, simpliciter trans- 

versim divisæ (ut in Opegrapha et Platygrapha). — Sporæ specierum sequentium 

omnium 4-loculares. 

Sect. 1. EucHIODECTON Müll. Are. 

Perithecium proprium præsertim inferum, sub lamina valide evolutum et incrassato-productum.— 

Hic pertinet primitivum Chiodecton Acharii. 

* Ambitus thalli demum rubro-byssinus. 

1. Chiodeeton rubro-einetum Nyl Prodr, Nov. Gran. p. 110; Hypoch- 

nus rubro-cinctus Ehrenbg.; Fée Ess. p. 21, t. 5, f. 1 ; late distributum (vidi specim. 

Féeana). 

** Ambitus thalli fuligineo-byssinus. 

2. Chiodecton nigro-cinetum Monts. Guyan. n° 248; Hypochnus nigro- 

cinctus Ehrenbg.; Fée Ess. p. 22; sporæ in specim. fert. Lepr. n° 745 sunt 22-25 

u longæ, 2 ‘/, u latæ, inferne longius angustatæ, 4-loculares; perithecium comple- 

tum, undique tenue. — Ad specim. Lepr. et Féeana aliaque. 

3. Chiodecton sterile Müll. Arg.; Hypochnus albidus Fée Ess. Suppl. p. 15 
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(non Chiodecton albidum Ny1.). Thallus fulvescenti-albidus (ut in Pannaria fulvescente), 

margine irregulariter laceratus, non sorediosus, nec corallinus, superficie tomentellus, 

subtus viridi-maculosus et hyphis solutis quasi rhizinoso-tomentellus, tantum sterilis 

notus, — Color smaragdino-viridis aut obscure viridis paginæ inferioris Pannariam 

aut Coccocarpiam prima fronte indigitare videtur, sed gonidia viridia depauperato- 

seriata Graphidearam adsunt, nec gonimia, et tubuli ipsi hypharam hine intensius, 

illine pallidius colorati vel etiam hyalini et microgonidiis præditi sunt. Similes aut 

subconsimiles formæ thalli hucusque non nisi inter Chiodecta et Platygraphas notæ 

sunt. — Ad corticem Cinchonæ lancifoliæ (ad specim. Féeana). 

##* Ambitus thalli non filamentoso-byssinus; apothecia non seriata. 

4. Chiodecton sphzærale Ach. Syn. p. 108: Fée Ess. p. 62, t. 17, F 1, 

Suppl. p. 50, t. 40, f. 1 (sporæ nimus divisæ); Nyl. Prodr. Nov. Gran. p. 110. Speci- 

mipa auclorum conveniunt. Sporæ vulgo gracillimæ, vix ultra 2 y latæ, rarius bene 

evolutæ et tum 3-% y latæ, #-loculares. Perithecia inferne profunde in stratum com- 

mune nigrum producta sunt. — (Ad specim. Ach. et Féeana). 

5. Chiodecton depressuan Fée Ess. p. 65, t. 17, f. 2; Arthonia glyphy- 

soides Fée Ess. Suppl. p. 40, t 36, f. 2; Graphis ? glyphysoides Mass. Mem. p. 111 ; 

Chiodecton arthonioïdes Nyl. Lich. Exot. Peruv. p. 231. Omnes omnino extus intus- 

que conveniunl; apothecia in tisdem speciminibus suborbieularia v. 2-3 plo longiora 

quam lata, seniora convexiuscula, novella cinereo-pruinosa, dein nuda et atra; hypo- 

(hecium incrassatum, fusco-nigrum; lamina fuscidulo-hyalina; sporæ 40-55 4 longæ 

et 4-5 y latæ, inferne longe attenualæ, #-loculares. — Ch. Merati, quacum compa- 

ravit el. Nyl. apothecia longe graciliora et quodammodo acute angulosa babet. Hic 

dein referendum est Chiodecton lacteum Fée Ess. Suppl. p. 54, t 40, f. # bis, ubi 

immixtum adest Chiodecton effusum Fée. — Cinchonicola (ad specim. orig. omnium). 

6. Chiodecton myrticola Fée Ess. p. 63,1. 18, f. et Suppl. €. 40, Ê 3, 

(sporæ haud bene). Apothecia mullo majora quam in Ch. sphærali. Perithecia basi 

profunde cuneato-produela, nigra et vulgo plura in basin nigram communem abeun- 

tia; sporæ 25-30 y longæ, 3-3'/, y latæ v. etiam 4 u lalæ, 3-septalæ (ad specim. 

stœchadensia Féeana). 

7. Chiodecton argillaceum Müll. Arg.: Ch. farinaceum v. sulfurestens 
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Fée Ex. Suppl. p. 156; thallus crassiusculus. argillaceo-flavicans, crebre granulosus, 

aquam vix imbibens: stromata 2-3 mm. lata, sat regularia, orbicularia vel elliptica, 

vuluo hemisphærica, turgido-convexa. copiose microcarpica, diseuli ‘/,,-"/, mm. lati, 

thallino-subvelati. demum atri:; sporæ 28-33 4 longæ, 4 y latæ, #-loculares, subcla- 
vatæ. — À subsimili Ch. farinaceo differt colore thalli pro genere grosse granulosi, 

stromalibus magis Lurgidis, apotheciis demum paullo majoribus et hinc inde seriatim 

confiuentibus. — Sulphurei nihil adest. —- Ad specim. Carthagenense hb. Féeani. 

8. Chiodecton farinaceum Fée Suppl. p. 50, Chiod. p. 21, exclus. var.: 

thallus margine umbrino-zonalus: præter colorem thalli simile Ch. sphærali Ach., sed 
stromala ampliora, apothecia mullo numerosiora et sporæ validiores, cire. 30-32 y 

longæ et #4 ‘/,-5 y. latæ. Perithecia basi profundissime conico-producta. — Ad corti- 

cem Weinmanniæ (ad specim. Féeana). 

— Observ. CI. Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 574 verum Ch. farinaceum Fée haud 
cognovit et quod |. ec. hoc sub nomine enumeravit (<omnino fere simile Ch. per- 

plexo ») non est nisi Ch. perplexum (firmantbus specim. Lindigii n° 2630 et 106), et 

quod dein ipse in Lich. Afr. occid. et in Lich. socot. sub Ch. furinaceo habui etiam Ch. 
perplexum est. Verum Ch. farinaceum hucusque non nisi in cortie. off. (ex hb. Féeano 

et Hampeano) vidi. Etiam el. Krplh. in Lich. Glaz. p. 77 infauste Ch. perplexum Nyl. 

cum Ch. farinaceo Fée conjunxit, at Ch. perplezum e Rio de Janeiro coram habuïit. 
Ad hoc Ch. farinaceum Fée dein etiam omnino referendum est Ch. umbratum Fée Ess. 

Suppl. p. 92, & 40, Ê. 54xs, in quo thallas non undique himantoideo-radians nec 

semper margine late fusco-zonatus est, hi characteres in Ch. farinaceo non semper 

desunt at reliqui characteres ad amussim conveniunt. Ambæ sunt res eadem. Ad spe- 

cim. Féeana). 

9. Chiodecton efusum Fée Ess. p. 63, & 17, f. 4, Suppl. t 40, f. 4 

(sporæ haud bene): Glyphis graphica Fries Vet. Art. Handi. 1820 p. #3 (statu depau- 

peralo). — Perithecia basi vulgo modice incrassata, discreta, aut hinc inde nonnulla 

inferne in basin communem quam lamina vix altiorem aut minus crassam abeuntia : 

sporæ anguste clavato-fusiformes, basi longius angustatæ, 30-37 4 longæ, 4-4}, » 

latæ, #-loculares. Hinc inde abit subsimilis Ch. seriali, ub° thallus non albus et sporæ 

ambitu aliæ, ant Ch. sphærali, ubi autem perithecia basi profunde conico-elongata et 

sporæ tenuiores, bacillares, utrinque acutiores sun. 

— Obsero. Nomen Friesii prioritate gaudet, sed ex eo ortum est quod Chiodecton 

in specim. hinc inde cum Graphide quadam mixtum adest. — Cinchonicola (ad 

specim. Féeana et Friesiana). 
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10. Chiodecton Meratii Fée Ess. p. 6%, t 17, & 3; Suppl. t A0. 5 

(sporæ non recte delin.); proximum Ch. effuso, quacum sporis convenit, sed dif- 

fert stromate magis definito bene limitalo ampliore, haud effuso, convexiore et apo- 

theciis multo densius sitis, minoribus, quasi multiserialibus, evolutis tantum ‘/,,-"/, 

mm. latis. — Interdum cum Ch. effuso, cujus apothecia laxiora et demum multo 

majora et angulosa, commixtim crescit, v. etiam socio Ch. serialis et Ch. monostichi 

obvenit. —— Perithecium basi profunde nigro-productum. Sporæ 32-37 y longæ, 

3'/,-4 u latæ, clavatæ, subincurvæ, 4-loculares (nec 10-13-loc. ut in icone Féeana). 

—- Cinchonicola (ad specim. Féeana, ubi etiam Ch. effusum admixtum). 

*kf* Ambitus thalli non byssinus: apothecia seriata. 

11. Chiodecton seriale Ach. Syn. p. 108; Fée Ess. p. 62, t. 18, f. 2, 

Suppl. t. 40, f. 2 (sporæ nimis divisæ), Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 110 adnot. 

Planta in ic. cit. bene illustrata et a el. Nyl. L c. pro partibus internis bene descripta. 

Addere tamen liceat quod perithecia basi haud in stroma commune internum crassis- 

simum abeunt, ibidem simpliciter incrassala at sæpissime omnino inter se segregata 

sunt. Sporæ pro genere sunt obesæ, bilimbiales nec ut vulgo in genere bacidiales, 

9-7 y latæ, 3-4-plo tantum longiores quam latæ, 4-loculares. — In cortice Bonplan- 

diæ trifoliatæ (ad specim. Ach. et Féeana). 

12. Chiodecton monostichum Fée Ess. Suppl. p. 54, & 40, f. 7 bis (a 

clar. Nyl. Lich. Exot. Peruv. p. 230 infauste ad Platygrapham énterruptam Nyl., sc. 

Graphidem interruptam Fée, quæ nunc ad Sclerophytum interruptum relata), est simile 

buic allato Sclerophyto, sed omnibus partibus tenuior et sporæ tantum 4-loculares, 

minores et hyalinæ et apothecia non tantum crasse thallino-marginata sed in stroma- 

tibus conferta, vulgo Î-serialia, interdum serie duplice aut ramosa disposita sunt. 

Stromata cum thallo subconcolora parum distinela, facile tantum juga s. plicas thal- 

linas simulantia. Perithecii margines laterales distincti, sed non emergentes, nigro- 

fusci, basis valide incrassata et similiter nigro-fusca. Paraphyses connexæ v. ramosæ 

et conglutinatæ. Asci angusti, 8-spori, sporis pluries longiores; sporæ cire. 15-16 

u longæ et 4 y latæ, #-loculares, articulus superior vulgo leviter major. — Affine est 
Ch. seriali Fée. — Cinchonicola (ad specim. Féeana). 
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Sect. 2. ENTEROGRAPHA Müll. Arg. 

Genus Enterographa Fée Meth. p. 17 (1824) ; genus Stigmatidium Mey. Flecht. p. 328 (1825). 

Perithecium basi sub lamina deficiens, tantum lateraliter v. superne et tenuiter evolutum. — Reli- 

qua omnia ad amussim cum Chiodecto Ach. quadrant, et genus Ænterographa dein, ex 

omni analogia cum Phæographidis sect. Melanobasi, haud amplius servandum est. — Hac 

translatione Enterographæ dein Enterographa fraterculans Müll. Arg. Diagn. Lich. Socotr. 

p. 13 erit Chiodecton fraterculans, Enterographa affinis Müll. Arg. 1. c. sit Chiodecton 

affine, et Enterographa lactea nominanda est Chiodecton lacteum Müll. Arg. 

* Sporæ 4-loculares. 

13. Chiodeeton verrucarioides Müll. Arg.; Enterographa verrucarioides 

Müll. Arg. L. B. n° 838: est planta quæ sub Trypethelio verrucarioide Fée Ess. 
Suppl. p. 64, enumeratur. Jam in meis L. B. n° 838 exposita fuit ex specim. con- 

formibus iis quæ antea in hb. Monac vidi. 

** Sporæ 6-8-loculares. 

14. Chiodecton olivaceum Fée Ess. Suppl. p. 156, nec non Stigmatidium 

granulatum Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 96 (exclus. syn.). Thallus flavescenti-oliva- 

ceus, pulverulentus; stromata plano-convexa, ambitu ex orbiculari irregularia, basi 

baud constricta, concolora; disculi conferti, madefacti pallidi; perithecium tenue, 

fuscescenti-obscuratum, basin versus evanescens; hypothecium pallidum; sporæ in 

ascis 8-næ, cire. 25 ÿ longæ et 3'/,-5'/, u latæ, 6-loculares. — A proxima Ch. gra- 

nulato (Montg.) Müller Arg. differt forma stromatum et sporis 6-locularibus. 

— Obs. CI. Nyl. lantum sporas valde juveniles vidit unde sua descriptio a mea 

valde recedens. 

Ad cortites prope Carthagenam (ad specim. Féeana). 

15. Chiodecton quassiæcolum Müll. Arg.:; Enterographa quassiæcola Fée 

Meth. p. 17, t. 1,f. 6; Ess. p. 57, et Suppl. t. 40, Enterogr. f. 1. Apothecia circ. 

‘,9="/, Mm. lata, anguloso-orbicularia aut paullo oblongata, recta aut incurva, 

nigra, superficiem thalli attingentia, non marginata; perithecium laterale, sat tenue, 

fuscum, basin versus evanescens, subtus plane deficiens; lamina hyalina, paraphyses 

tenellæ, parciusculæ, ramosæ; asci cylindrici, 8-spori; sporæ 38-45 4 longæ, 4- y» 
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latæ, anguste fusiformes, utrinque acuminatæ, 8-10-loculares. — In cortice Quassiæ 

amaræ, in insula Martinica subinde cum CA. stelluluto longe graciliore commixta (ad 
specim. Féeana). 

Hujus status spermogoniferus est : Verrucaria cincta Fée Suppl. p. 87, cujns sper- 

mogonia apice demum latiuseule aperta demumque angulosa et obsolete stellatim 

lobata sunt, cæteramque in eodem corlice crescunt at thallo magis depauperato 

inserta sunt. 

16. Chiodecton stellulatum Müll. Arg.; Graphis stellulata Fée Ess. p. 148, 

1 39. F. 6; Stigmatidinm stellulatum Ny1. Enum. gén. p. 132. Lirellarum stellæ diame- 

tro vix Î mm. æquantes, madefactæ et siccæ nigræ; peritheciam in sectione superne 
utrinque fuscidulum, cæterum hyalinum: thalamia immersa altiora quam lata, in 

sectione præter epithecium fuscescens hyalina: asci angusti, 8-spori ; sporæ hyalinæ, 

anguste fusiformes, inferne longius angustatæ, 32-36 y longæ, 3-4'/, u latæ, 6-8- 

loculares. — Jam habitu valde distincta. — In cortice Quassiæ excelsæ in Jamaica : 

Sw. (vidi specim. Féeana). 

18. ENTEROSTIGMA Müll. Are. L. B. n° 8#3. 

Characteres ut in ÆEnterographa, sed sporæ parenchymaticæ et demum fuscæ. 

Enterostigma compunetum Müll. Arg. L. B. n° 84%; Porima compuncta 

Ach. Syn. p. 112; Stigmatidium compunetum Nyl. Eoum. gén. p. 132; Trypethelium 

sordidescens Fée Exs. Suppl. p. 64. — Jam in meis L. B. L. ce. illustratum fuit. — 
Specimina Féeana conformia sunt is quæ antea coram habui. 

GRAPHIDEÆ EXCLUSÆ 

Arthonia granulosa Fée Ess. p. 56 et Suppl. p. #14, € 40,1. 15 (icon 

sporarum falsa). — Hæc non est Arthoniæ species, nec Graphideis adscribenda est, 

sed exacte idem est ac valde juvenile Trypethelium mastoideum Ach. Lich. Univ. 

p. 307, et Müll. Arg. Pyr. Cab. p. 390; apothecia superficie subrugosa Féei sunt 

stromala e quibus emergunt apothecia, hæc autem ut tota planta valde juvenilia et 
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sporis destituta sunt. Sporæ in icone Féeana ex observatione incerta (ipse Fée in 

sched. scripsit : nous ne sommes pas sûrs d’avoir donné exactement la forme des 

spores) delineatæ sunt. 

Arthonia ? glomerulosa Fée Ess. p. 56 et Suppl. p. 42 in eodem cortice 

crescens et valde juvenilis vix vestigia apotheciorum gerens eadem est ac præcedens. 

— In cortice Bonplundiæ trifolialæ (ad specim. Féean.). 

Spiloma Verrucaria Ach. Univers. p. 135 et Syn. p. 2, ex India occidentali, 

vere est naturæ lichenaceæ, sed evoluti nihil continet; etiam perithecium quam 

maxime juvenile tantum adest. Forte est status initialis Porinæ aut Thelotrematis 

cujusdam. 

Spiloma inustum Ach. Syn. p. 3, ex Africa occidentali, est nomen plane 

delendum ; quod auctor pro apotheciis confluentibus immersis planis tenerrimis 

« fusco-nigris » habuit, nil est nisi stratam fuseum cellularum corticis quodam insecto 

erosione nudatum. In eodem specime partes exteriores tenues corticis scalpello caute 

tollere possumus et dein stratum interius cellularum (lacle siccato ?) obfuscatarum 

perspicuum evadit. 

Spiloma effusum Ach. Syn. p. 2, e Guinea, ad Lichenes non pertinet et 

plane delendum est. « Apothecia difformia » madefacta levissime tantum cortici 

adhærent, nec ex eo aut e thallo enata, mil sunt nisi excrementula, quisqualia vegeta- 

liva et vesligia quartzosa conlinentia. 

CORRIGENDA : 

Pag. 3, lin. 4, de supra, pro servati lege servatos. 

Pag. 34, lin. 12, de infra, pro Graphidem lege Phæographidem. 
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NOTE 

PORTÉES HAEOS 

——“# RO — — 

Les halos se présentent à nous sous lapparence d’un arc lumineux, 

mais en réalité ils consistent en un éclairement qui s'étend à une région 

considérable du ciel ; l'arc n’est que la portion de cet espace ayant un 

maximum d'éclat. 

Mon but est de déterminer l'intensité de la lumière qui résulte de ce 

phénomène pour les divers points du ciel, de manière à se rendre 

compte de sa dégradalion à partir du maximum. 

Le phénomène est dû comme on sait à des aiguilles de glace, dont la 

section droite est un hexagone, régulier ou non, ayant tous ses angles 

de 120°. Les rayons produisant le halo entrent et sortent par deux faces 

séparées par une troisième, et faisant entre elles un angle de 60°. 

L'effet produit dépend essentiellement de la déviation, ou de langle 

des rayons entrant et sortant ; aussi faut-il commencer par établir la 

théorie du prisme, car bien que la marche des rayons dans la section 

droite soil fort connue, elle est tout autrement compliquée dans le cas 

général, et celui-ci Joue le rôle principal dans la recherche actuelle. 
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$S 1. Théorie du prisme. 

N° 1. Formules de la réfrachon dans l’espace. — Soient n l'indice de 
réfraction d’un milieu : SL un rayon incident, LL’ le rayon réfracté, 

MLN la normale à la surface réfringente, + l'angle intérieur NLL', et r 

l’angle extérieur SLM, de sorte que sin r = n sin 2. 

Désignons par à, £, ;, les cosinus de LL’, c’est-à-dire ceux des angles 

que fait cette droite avec trois axes rectangulaires; soient aussi a, b, c, 

ceux de LN, et en les considérant comme connus, cherchons les cosinus 

{, 9, h, de SL. Nous laisserons de côté le cas où LE’ tomberait sur LN. 

Si l’on pose 

Ab; —æ@, B—cx a, C—añî—b, 

ces expressions ne peuvent être toutes trois nulles, car en ajoutant leurs 

carrés, On aurait 

0 — (a? + D? c?) (ot + B° +- 4?) — (ao + bB ++ ey}?, 

el comme à 

ac + DB + ec = cost, 
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il en résullerait À — cos” ? = 0, ou à = 0, et c’est le cas que nous 

venons d’exclure. Nous pouvons donc supposer par exemple C différente 

de o. On à identiquement 

An, + BB Cy—= 0, Aa + Bb + Cc = 0. 

Par conséquent les cosinus de la normale au plan de réfraction, qui 

doivent satisfaire ces mêmes équations, sont proportionnels à À, B, C. 

On aura donc aussi 

Af +- Bg + Ch — 0. 

Il en résulte qu’on peut choisir les coefficients +, y, de manière à avoir 

(4) f—= ya — a, q —= YB — bar D = Yr — æe. 

En effet on peut tirer des deux premières équations les valeurs de 

æ, y, leur dénominateur commun a 6 -- b : ou C n'étant pas nul; les 

valeurs (1) de f, g, étant alors exactes, si on les substitue dans la relation 

Af + Bg + Ch —0, 

et qu'on en déduise À dont le coefficient est encore GC, on trouvera 

hk=yy—xc. 

Il ne reste donc qu’à déterminer x et y; nous supposons que le sens 

des droites correspondant aux cosinus est celui qu'indiquent les flèches. 

Il en résulte 

COS — at EC; cos r — af +- bg +- ch. 

En ajoutant soit les produits des équations (1) par a, b, c, soit leurs 

carrés, On trouvera 

COS 7 —= y COS À — &, = 2? + y? — 2xy cos à — (y cos à — x)? +- y? sin? 4, 

ou 
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sin? : 
nasale Rs ue: (1 

0 
PR SE PPS ET RO ON ER 

Le double signe provient de ce que ces relations sont également satis- 

faites par une droite TL symétrique de SL de Pautre côté de la normale. 

Elle fait avec LL’ un angle aigu plus grand que SL. Le cosinus de cet 

angle, qu’on trouve en ajoutant les équations (1) mulüpliées par +, 6, 7, 

est 

RE Th = y — x 6cosi; 

On doit donc prendre pour y la valeur qui rend ce cosinus le plus grand 

ou y = + n. Il en résulte 

(2) [= n0 — za g = n$ — mb} h = ny — ze) x —m cost — cosr. 

Ce sont les formules générales cherchées. Elles restent évidemment 

exactes dans le cas exclu, où l’on aurait = r=0,2 = 4,8 = b,et 

PILES ES 

No 2. Formules du prisme. — KReprésentons dans la figure la section 

droite du prisme, l'angle réfringent étant LOL” — +. Pour tout rayon 

qui le traverse et se projette est SLL'S”", nous désignons par 2, # les 
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angles de la partie intérieure avec les normales LN, L'N’, etparr,r, 

ceux que font les parties extérieures SL, L'S" avec les mêmes normales. 

En attribuant à chaque partie du rayon et aux normales le sens 

indiqué par les flèches, tous ces angles seront aigus; ils seront d’ailleurs 

(oujours supposés positifs. 

La position des divers rayons dépend de deux variables, et ce que 

J'appelle formules du prisme est l'expression de toutes les circonstances 

du trajet en fonction de ces deux variables, convenablement choisies ; 

nous supposons dans ce qui suit que ce soient 2 et + : pour le moment 

nous laissons de côté les conditions de possibilité, et nous admettrons 

qu’un rayon leur correspond. 

Détermination de z, 6, ,. Ce sont comme ci-dessus les cosinus fixant la 

direction de LL’; en désignant par p, q, les coordonnées angulaires qui 

leur correspondent, et par p', g, celles de la normale LN supposée con- 

nue, On aura 

a —Ssinpcosg, B—snpsing, yÿ—=CoŒSp, 

cos p cos p | sin p sin p° cos (q — q') — cos à, 

avec une équation analogue pour cos 2, et on en lirera p, q, «. ,; en 

fonction de ?, ?. Supposons par exemple qu’on prenne l’arête réfringente 

pour l’axe des z, d’où se compte langle p, OY étant la bissectrice de 

LOL’, et OX, origine de l'angle q, étant dirigé à droite; on aura évidem- 

ment p — : ,g = 30 pour EN, et q9 = — ;« pour L'N, de sorte que 

l'angle des normales est w ; 1l en résulte 

(3) sin p cos (q — À w) — cosi, sin p cos (q À + w) — €os +’. 

COS? , x 7 
Le rapport —__. fera connaître lang q, et en y joignant la condition que 

COS 1 ï 0e 
COS (q — À} w) Soit positif, l'angle g sera entièrement déterminé. En- 

suite à la valeur de sin p correspondront deux angles p et x — p, parce 
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qu’en effet, à et étant donnés, le rayon peut avoir deux directions dif- 

férentes, symétriques par rapport au plan de la section droite. 

Portions extérieures du rayon et déviation. Les cosinus f, q, k de SL 

seront donnés par les équations (2) dans lesquelles les désignations des 

lettres étaient les mêmes. Quant à f, g, k, cosinus de L’S”, remarquons 

que si on changeait le sens des flèches pour LL’, L'N', LS", ces droites 

formeraient une figure identique à celle qui a été employée au numéro 

précédent, et les équations (2) seraient satisfaites ; si on restitue à cha- 

que droite son sens, tous les cosinus ne font que changer de signe, et les 

équations restent les mêmes. On aura donc 

f=na— za gi np, 1%, D ny. — 2e, 02 — mocos it 1cosr), 

où a',b',c" sont les cosinus de L'N'. 

En désignant par à la déviahion ou l'angle de SL, L'S’, on aura 

cos à — ff" + gg + hh', ou d’après les formules précédentes 

COS 0 — np nv (aa bp Pc) = nr (aa PR Pc y) rx (aa be cc): 

D'ailleurs « étant l’angle des deux normales, on peut substituer 

GP EDEN Costa bp ce CoS0 etc. 

d’où résulte 

(4) COS À == n?— nX COS à — nt COS ? + TT’ COS w. 

No 3. Conditions que doivent sahsfarre i, 1°. — Nous désignerons par 

2 l'expression Va —1, par ? l'angle limite de réflexion totale, ce qui 

entraîne les relations 

2 1 NE VEU LE 
D) IR — — == 2 À — cot À. cos À — —-. (5) | sin } 1 p V°n 
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Pourun rayon quelconque supposons menées des droites OA, OA", OC, 
parallèles à LN, L'N', LL',et de même sens; on aura AOA' — ;, 

AOC = 1, AOC = 2°; ainsi aucun rayon LL’ ne peut correspondre à 

des valeurs données de ?, 2’, à moins que le trièdre OAA'C ne soit pos- 

sible, ou qu’on n'aito <2? +4 elw> 1 — 1 ou © — +, ou ce qui revient 

au même, à moins que cos w ne soit compris entre cos (2 + 1’). Mais si 

celle condition est satisfaite, on peut construire le trièdre et en menant 

LL" parallèle à OC, cette droite, puisque 2 est aigu, se dirigera bien à 

partir de L à l’intérieur du prisme, el puisque 2 est aigu, elle ira bien 

rencontrer la seconde-face en un point L”. Ensuite pour qu'à LL’ cor- 

respondent des portions extérieures du rayon, il faut que # et soient 

compris entre o el 2. Puisque & < ? + 4’ il en résulte 

(6) DONS 

condition sans laquelle aucun rayon ne peut traverser le prisme. 

Comme on la vu, l'expression 

[cos © — cos (à +- 2')] [cos w — cos (i — Ÿ’)] 

doit être négative. Ainsi, en remplaçant cos (à + 1’) par sa valeur, les 

conditions que 2 et +” doivent satisfaire seront les suivantes : 

5 \ 2elé sont compris entre o et } : en outre P > 0, 
(7) LEA de . re 

WP =Sn1sin (cos © — cos 2 cos 1)”. 

Les rayons pour lesquels on a P — o sont compris dans une section 

droite du prisme, puisqu'on a alors cos w = cos (à + 1'),w = 1 +2 ou 

+ @ —2") et que le trièdre se réduit à un plan ; il en sera ainsi quand 

‘out est nul. 

En général, les faces AOC, A'OC du trièdre sont parallèles aux deux 

plans de réfraction; en désignant par G l'angle de ceux-ci, on aura donc 

COS @ — COS ? COS À’ 
(8) COS — 

SIN ? sin ? 

TOME XXIX. 2 
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Les équations (3) donnent 

cos à +- cos 1’ : COS À — COS : 4 
Pete en  NNPICOS YN eee A OIINISINNU 

COS ; @ SIN > 

9, 4 

d’où 

pe (cos à + cos 2)? (cos i — cos à}? 

COS? + © sin? + & 

sin p aura sa valeur minima quand cos à — cos sera nul et cos à + cost’ 
le plus petit possible, c’est-à-dire en prenant ? = à = ; les conditions 

(7) sont d’ailleurs satisfaites puisque w < +2’ ou < 2 2. Ainsi en 

désignant par p° le maximum d’inclinaison d’un rayon sur le plan de la 

. . ‘ T A . 
section droite, on aura p' — _ — p, et d’après les relations (5), 

MS COS NE EEE p 

@) D RENE 1 

Dans ce cas, comme dans tous ceux où # = +, on voit par les équa- 

tions (3) que g — 0, et LL”, projection du rayon sur la section droite, 

forme un triangle OLL’ isoscéle. 

N° 4. Emploi de x, x' comme variables. — On a identiquement 

(n cos à — cos r) (n cos à + cos r) — n° cos? à — (1 — n°? sin? à) — n°? — 1 — ch 

ainsi d’après les formules (2), 

2 

n COS À — COST — T, n cos à + cos r = E_. 
TZ 

On en peut tirer les valeurs de cos 2, cos r, et celles de cos # , cos r” 

seront analogues, d’où résulte l’ensemble de relations suivant 
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2 2 2 2 à ; — TL 
ncosi—cosr=#7, cosi— À LE … cos r — igo 

2nt 29% 
(10) 2 2 12 

;, . : e Die , _ p—& 
N COS À — COST — ZT, COSŸ — ——— , COST — 

Anx 9x 

Substituant les valeurs de cos ?, cos 2’ dans la formule (4) on aura 

2 cos à — 2n° — (p? + &°) — (p° + °°) + 2x cos wo, où 2n?— 2p° + 2, 

ou 

(11) 2 — 2 cos à — 4 sin? À à — à? + x? — 2xx' cos ©. 

Si donc on prend pour variables x, x' au lieu de +, 2',on voit que 

COS 2, COs r, COS 2°, cos r , en sont des fonctions rationnelles, et que à à 

une expression beaucoup plus simple. Ce changement est donc essen- 

tiel pour la recherche que nous allons faire du minimum et du maxi- 

mum de déviation, et surtout pour l'application des formules aux halos, 

dans laquelle la déviation elle-même devra être prise pour une des 

variables. 
2 

On voit par l’équation n cos à + cos r — Ée que si + et par suite r 
XL 

2 

augmente, © diminue, et æ augmente ; quand 2 croît de o à à et par 
VA 

conséquent r de O0 à 90°, n cos : — cos r ou x croît donc constamment 

de n — 1àn cos à ou à p, et de mêmes croissant de o à à, x’ croit de 

n — 1àp. 

La valeur (7) de P, en substituant 

sin? 2 sin? à — (1 — cos? à) (1 — cos” 7), 

donne 

— P — cos? à + cos? à — 2 cos à cos à cos © — sin? w. 
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La condition P > o sera remplacée par Q > 0, en posant Q = 4n°x°x ‘P; 

substituant les valeurs (10) de cos #, cos t', on aura 

— Q = (ph + a) at + (+ 22) 22 — 9 (9? + °) (p? + à?) ax cos © — Arr? sin? o ; 

en y substituant n = 2° + 1, el ordonnant par rapport à ,, cette expres- 

sion devient 

— Q = Pf[r + 27 — 2xx cos w] + 2? [22°r ? — (x? + à?) xx cos © — Vr°r°? sin? w] 

+ aa"? [a + 2? — 2x cos w] — 4x°x'° sin° ©. 

Le second terme peut s’écrire 

— 2}xx C0S w [2° + &'? — xx” cos ©]. 

Ainsi les conditions que x, x’ doivent satisfaire pour qu’un rayon leur 

corresponde, sont les suivantes : | 

\2 et x’ sont compris entre n — À et e; en outre Q > 0, 

1Q = 4r?x° sino — AH, H — 4° + 2'°— Avr cosw, . H' — par 2plrx C0 w: 
(12) 

Il faut remarquer que les trinomes H, H' sont essentiellement positifs ; 

en outre, d’après la formule (11), H = 4 sin° = à. 

Lorsqu'on aura Q — 0, le rayon, comme dans le cas où P — 0, se 

trouvera dans la section droite du prisme. 

No 5. La valeur minima de la déviation ne peut correspondre qu'à des 

valeurs égales de x, x’. Son maximum ne peut correspondre qu'à des valeurs 

de x, x dont l'une au moins soil égale à »:. En effet 

10 On à 

A LR ne 
ksin == (x — x)? + 2rx (1 — cos w). 

Si le minimum de à correspondait à des valeurs inégales de x, x’, 
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faisons-les varier de façon que leur produit reste constant, mais qu’elles 

se rapprochent de l'égalité. Elles seront encore comprises entre n — 1 

et ,s; la valeur ci-dessus de à et H aura diminué avec (x — x'}; la 

valeur (12) de H° qui est positive et ne contient que x x' n'aura pas 

changé, de sorte que Q sera encore posilive; ainsi les conditions (12) 

seraient encore satisfaites, et à aurait diminué, contrairement à lhypo- 

thèse. 

20 Le maximum de à ne peut correspondre à des valeurs de x, x’ toutes 

deux inférieures à »; en effet s’il en était ainsi augmentons-les dans un 

même rapport; nous pourrons le faire de façon qu'elles restent comprises 

entre n — 1 et ». L’inégalité Q > 0 peut s’écrire 

ne HA 
ss > 0 où AS o——.—>0 

TL°T * TT Eh 

En posant xx' —3:,ona 

W' p' d. je p 
VE 2? c0osw, —(—])—1——. 

xx z PES DETTE Va 2 7 

Comme 3 = xx’ < p”, cette dérivée est négative, et en augmentant 
Î La © 

L 

æx' on à diminué . En même temps on à 
Lx 

H æ C4 
——— — + — 2 cos w, 
xx x æ 

quantité qui n’a pas changé. Ainsi - Q a augmenté, les conditions (12) 
DAT 42 

sont encore satisfaites, et cependant en faisant croître x et x° dans un 

même rapport, on a augmenté la valeur (11) de 5, contrairement à 

l'hypothèse. 
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N° 6. Réduction des formules dans les deux cas. — En faisant æ' = x 

pour trouver le minimum de déviation, ou x' = p, pour trouver son 

maximum, il ne reste qu'une seule variable x, el dans les deux systèmes 

de formules la réduction des inégalités présente une telle similitude, 

qu'il convient de les traiter simultanément. 

Premier système de formules. En posant æ° = x, les équations (12) 
donnent 

— Q = HA — 4x! (1 — cos w), H — 2x° (1 — cos w), Es = F— 22° (1 + cos o), 

et la condition Q > o se réduit à 

H— 4008 Lo to où °° pt — 2p°5° 008 w — "47° co Po < 0! 

On peut lécrire, en substituant p* + 1 = n»’, 

(&° + p°)° — An°x° cos? Low < 0, 

el supprimer au premier membre le facteur 

& Ep Enr cos ro, 

toujours positif. En même temps l’équation (11) devient # sin” ; à = 

4 x* sin’ :w. Ainsi cette valeur et les conditions (12) se réduisent à 

| sin; à — x sin; w en supposant x entre n — Letp, 

letQ <o : Q— 2° — 2nx cos ! © + p°. (13) 

Deuxième système. En posant x' — », on aura de même 

H= 2 +p?— 2xcosw, = pr? + p'— 2p%x cos © — pH, 

Q et la condition Q > o ou -% > o, prend la forme 
P 
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HET Sin oO <00. 

On peut supprimer au premier membre le facteur H + 2 x sin w, tou- 

Jours positif; substituant dans Pautre la valeur de H, les relations (11) 
et (12) prendront la forme 

(14) & sin° + à = 2° ar p?— QUE Cr en supposant æ ue 

n—Zletpet Q" <o : Q— x" — 2x (p cos © + sin w) + p°. 

Simplification des inégalités. — Désignons par À la plus petite racine 

de Q° = o ou de Q" = 0, et par À’ la plus grande. Comme la racine 

sera bientôt employée il est superflu de démontrer maintenant que h, k' 

sont réelles, ce qu’on pouvait d’ailleurs prévoir. 

On a, d’après les relations (5), 

É ; cos (& — À 
p.608 & Sin @ = eot à cos © + Sin w = QT 

résultat positif, puisque  — 2 est compris, d’après la condition (6), entre 

+ 2. Ainsi le coefficient de x est négatif dans Q" comme dans Q, et 

dans l’une et l’autre & = À L'; 1l en résulte que , h” sont positives et que 

e est compris entre elles. 

La substitution de n — 1 à x rend Q° et Q" positives ; en effet on a 

pour le résultat 

Q— (n — 1} + (n?— 1) — 2n (n — 1) cos £ © — 2n (n — 1) (1 — cos À w) > 0, 

Q"— (n — 1)? + (n° — 1) — 2 (n — 1) (cot À cos w +- sin w), 

ou 

cos (wo — À)7 cos (w — À) À — "9 A Se QE OU ANT SRE Q 2 (n 1E TC | 2 (n — 1) Er > 0 

Il en résulte que n — 1 est non comprise entre k et h', el comme on à 

vu que 
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n — 1 < p< h', il faut que n — 1 < k. 

La condition Q" < 0 où Q”" < o que x doit satisfaire, exprime que x 

est compris entre À et A’ ; il doit l'être aussi entre n — 1 et £, et nous 

venons de trouver que 

R>p>h>n—1; 

ainsi les deux conditions réunies se réduisent à ce que x doit être com- 

pris entre et k. Il en est ainsi dans chacun des deux systèmes de for- 

mules. 

N° 7. Minimum de déviation. — Nous le lrouverons en prenant dans 

les formules (13) d et par suite x le plus petit possible ; puisque x est 

compris entre P et À on doit donc prendre x = . En posant Q" — 0 on 

trouve 

æ où À = n cos Low —V/n? cos © — (n° — 1). 

En prenant r Lel que sin r = n sin Lo, il en résulte 

h = n cos £ © — cosr, sin + à = à sin + w = sin r cos £ w — cos r sin L &. 

Ainsi en désignant par A le minimum de déviation, on à 

(15) PA = Tr T0, où snr—#15sn; 0e. 

Le rayon correspondant est dans la section droite puisque x = À el 

satisfait Q' = 0 ou Q = 0. D'ailleurs x” = x out’ = 1 de sorte que le 

triangle OLL” est isoscéle. C’est la valeur connue du minimum. 

N° 8. Maximum de déviation. — Les formules (14) qui lui correspon- 

dent donnent 
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& sin? Là = (x — p cos w)' + f° sin? ©. 

Parmi les valeurs de x supérieures à » cos , celle qui rend à le plus 

grand est æ — p, puisque x est compris entre , et À. Quant aux valeurs 

de æ < p cos w, il n’en existe que si À < p cos w, et dans ce cas, c’est 

parmi elles x — À qui rend à maximum. Ainsi le maximum de 5 sera 

ou à’ qui correspond à x =, ou qui correspond à æ — k. Ce sera 

à" dans le cas où k s’écarte plus que » du nombre , cos w, ou celui où 

l'on a 

p — p COS © < p COS w —h,.ou h < p (2 cos © — À). 

Valeur de 5’. En posant x — on a 

NI (16) & sin? 19 = 2p?(1 — coS w) ou sin } à — p sin ; ©. 

Comme x et x’ sont égales, la projection du rayon fait un triangle iso- 

scèle, et leur valeur commune étant », on a? = 1 — }. Le rayon est donc 

celui qui correspond au maximum -” d’inchinaison, comme on la vu au 

no 3. 

Valeur de 5”. Quand x — b, les formules (14) donnent 

2 
& sin? À à" = h?— 2gh cos © + p?, où 2 sin à — h sn ©, 

puisque 

Q"—=0, où h°?— 2h (p cos © + sin &) + p° = 0. 

L'équation peut s’écrire 

cos (&@ — À) 
h?=—=9h - 

sin À 
COL — 10) 

d’où 

cos (wo — À) COS? (uw —— À) — cos” À 
De É = = RATES ' 

sin À sin? À 

TOME XXIX. 3 
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Posons 

sin (@ — }) 
sin 7 — n sin (© — À) — - 

( sin À 

r” ayant le signe de w — 2: cette quantité est comprise entre + 2, et 

sin r' entre + n sin à ou + !, de sorte qu'il n’y aura pas d’impossibilité. 

Il en résulte 

cos? (© — À) — cos À _ sin? À — sin? (© — À) 
; = — COS TS. 

sin? À sin” À 

On aura ensuite 

2 SIN ON — ISIN oO, 

ou 

sin & COS (© — À) 
- + sin & cos ?”, 

sin À 
COS MES UE 

et en substituant 

sin @ COS (& — À) — cos w Sin (@ — À) +- sin À, 

cos d’ — — C0S w sin r + sin w cos 7’ == sin (w — r’) — cos (90° + r° — w). 

On a cos + sinr' — sin w cot À; celle quantité étant posilive, il en 

résulte cos w > — sinr' ou > cos (900 + r'). Puisque « et 90° + r° 

sont compris entre O et 180°, on aura doncw < 90° + r', et l'équation 

cos à” — cos (90° +- 1 — w) 

a aussi lieu entre les angles, ceux-ci étant positifs. Il en résulte 

(17) d = 90°+7 —w, où sinr — n sin (® — À). 

Puisqu’on a supposé x — h, d’où Q” = o ou Q — 0, le rayon correspon- 
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dant à 5° est dans la section droite. C'est celui de cette section pour lequel 

la déviation est la plus grande. 

No 9. Comparaison de 5° et 5°, et cas particuliers. — Nous avons trouvé 

h < p(2 cos w& — 1) 

comme condilion nécessaire et suffisante pour que à" fût le maximum 

au lieu de 5° ; À étant positive il ne pourra en être ainsi que si cos w > ; 

ou w < 60”. C’est seulement parmi ces valeurs de « qu'il reste à cher- 

cher celles pour lesquelles le maximum est 2”; on doit avoir pour 

celles-là k < 9 (2 cos w — 1) < », el nous avons vu quep < h°, het h' 

élant les racines de Q” — 0; celte condition revient donc à ce que 

e (2 cos » — 1) soit compris entre À et À’, ou qu’en substituant cette 

quantité à x, Q" soit négalif. La valeur (14) de Q" peut s’écrire 

Q" = (x — p cos w)°? + p° sin? w — 2x sin &, 

et après la substitution on doit avoir 

p° (A — cos w)° + p° sin? © —2 sin & (2 cos © — À) p < 0, 

ou en divisant par 4 p Sin ; w 

R <o, R—=psin 5 © — (2 cos o — 1) cos + w. 

En substituant 2 cos w COS 4 w —C0S à w+-C0S ; », On à 

dR 
R = psinz w — cos ? 0, - 

do 

Quand ,, croît de 0° à 60”, fe reste positive, et par conséquent R 
do 

augmente constamment de —1 à > », et s'annulle dans l'intervalle 
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pour une seule valeur w =". Par conséquent le maximum de dévia- 

ion sera à” St w <w' et à Si w >w'. On trouvera w en résolvant 

p Sin $ w = COS 5 w, Ou son Carré p (1-—cosw) = coS30 +1, ou 

& cos? © — (3 — p°) coS © —(p — 1) —0. 

Cette équation a trois racines réelles quand n <1,5647, mais en lout cas 

il ne peut y en avoir qu’une entre 0° et 60°. L’équation a pour solutions, 

outre celles que nous cherchons, celles de 

p\Sin Æ& COS 0 — 0, 

à cause de son élévation au carré, mais cette dernière n’a aucune racine 

entre 0° et 60°. 

Voici pour quelques cas les valeurs de 2, w", 5°, 2", et du maximum 

d'inclinaison p' du n° 3; l'indice 1,31 est celui de la glace; 1,50 celui 

du crownglass. 

al 1,31 1,50 1,50 
© — 60° 90° 60° L0°, 
À = LOU 49° 45° 40” 1° 48° 40” 41° 48 40” 
p' = 41° 45 50" SEM UONUE 30° 36° 40” 7310 
0 NA) 1320300207 67° 58 20” 44° 57 40” 
DRNPE CE) 57° 48 10” 57° 55 10” ET 
OU— 41053000 pour ne OS 0MOM RS Mpourtn = MA, 50 

$ 2. Application aux halos. 

N° 10. Réduction de la question générale. Nous avons vu au commen- 

cement de cette note le mode de production des halos; mais il faut 

remarquer que parmi les aiguilles de glace, celles dont l'axe est à peu 

près vertical sont relativement plus nombreuses, ce qui donne naissance 

à des phénomènes spéciaux. Nous devons, pour en tenir compte, regar- 
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der l’ensemble des aiguilles comme composé d’un système ou ensemble 

principal et de quelques systèmes particuliers. 

Le système principal sera formé d’aiguilles dont les axes sont dirigés 

indifféremment en tous sens. Chaque système particulier se composera 

d’aiguilles dont les axes sont tous parallèles entre eux et à peu près 

verücaux. Le nombre d’aiguilles correspondant à chacun d’eux sera de 

plus en plus grand, suivant une loi inconnue, à mesure que leur direc- 

tion commune approchera de la verticalité. Il est clair qu’en supposant 

l’existence simultanée de tous ces systèmes, on reproduira l’ensemble 

réel des aiguilles. Les phénomènes optiques dus à chaque système ne 

font alors que se superposer, et nous ne nous occuperons dans ce qui 

suit que des effets du système principal auquel est dû le halo propre- 

ment dit. 

Nous laissons de côté les dimensions du soleil et le considérons 

comme un point lumineux envoyant partout des rayons parallèles de 

même intensilé; nous supposons en outre la lumière homogène, comme 

nous l'avons fait pour le prisme. 

Nous devons laisser de côté les altérations que l'état du ciel apporte 

à la régularité du phénomène optique, entre autres, la plus ou moins 

grande abondance des aiguilles dans certaines directions. D'une manière 

plus précise, si nous imaginons un prisme indéfini partant de lobserva- 

teur et ayant une section droite d’un mètre carré, nous admettrons 

qu'il renferme un même nombre d’aiguilles, quelle que soit sa direction. 

Il est clair que ce ne sera point physiquement exact; les aiguilles peu- 

vent manquer dans certaines parties du ciel, où l’éclairement par suile 

s’atténue; si elles sont disposées en un banc horizontal, elles seront plus 

nombreuses dans le prisme quand sa direction se rapproche de lhori- 

zon, tandis que d’autres causes tendent, dans ce cas, à diminuer 

éclat, etc. Nous considérerons toutes ces influences comme des 

inégalités accidentelles modifiant le phénomène régulier et dont nous 

n'avons pas à lenir compte. 

Enfin nous admettrons que toutes les aiguilles, sans être des prismes 
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réguliers, sont complètement identiques de forme. Il sera fort aisé plus 

lard de passer de là au cas réel. Nous assignerons à l’axe de chacune 

un sens homologue, et nous ne considérerons d’abord dans ce qui suit 

que les phénomènes lumineux produits par les rayons pénétrant par une 

certaine face F et sortant par une aulre F”, ces deux faces étant bien 

déterminées et homologues pour toutes les aiguilles. Il va sans dire 

qu'elles font un dièdre de 60°; toutefois, notre recherche pouvant 

s'étendre à d’autres cas, nous laisserons, pour le moment, indéterminés 

l'angle , et l'indice de réfraction n. 

No 11. Valeur de l'éclat. Désignons d’une manière générale par P un 

quelconque des prismes dont nous avons parlé, dirigés en tous sens à 

partir de lobservateur, et ayant un mètre carré de section droite, et soit 

M le nombre d'aiguilles qu'il renferme, le même pour tous. Supposons 

d’abord que toutes soient semblablement orientées, comme si elles 
étaient des positions diverses d’une seule d’entre elles, déplacée par une 

simple translation. Toutes enverraient des faisceaux identiques et paral- 

lèles, produisant ainsi par leur ensemble l'effet d’un point lumineux 

infiniment éloigné. L’intensité de ce point serait mesurée par celle de la 

lumière qu’il enverrail normalement sur une aire d’un mètre carré, et 

si on prend celte aire pour base d’un prisme P dirigé vers le point, la 

lumière proviendra de toutes les aiguilles qui y sont comprises; son 

intensité sera donc Me, e étant celle du faisceau envoyé par une seule 

aiguille; nous pouvons la supposer mesurée par l’intensité ou la force 

vive comprise dans une tranche normale de ce faisceau ayant pour 

épaisseur une longueur d’ondulation. 

En réalité, l'ensemble des aiguilles pourra être partagé en un grand 

nombre de groupes, tels que toutes celles d’un même groupe soient sem- 

blablement orientées; admettons que sur M aiguilles il y en ait & du 

premier groupe, 4° du second, s” du troisième, etc.; ces nombres seront 

les mêmes pour chaque prisme P, les diverses orientations se trouvant 
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partout dans la même proportion. Soient aussi e, <’e”,.. la valeur de l’in- 

tensité e pour les divers groupes. L'effet d'un groupe unique sera de 

produire un point lumineux R, ou R°, R”, etc. L’intensité du premier 

trouvée comme ci-dessus, sera Le au lieu de Me; celle des autres sera de 
CABREL 

même n'e',u'e", etc. 

On se rendra compte de l'effet des points R,R", elc., en les supposant 

placés, chacun dans sa direction, sur une surface sphérique de rayon 

égal à l'unité, ayant pour centre l'œil de l'observateur, et que nous appel- 

lerons la sphère céleste. Soit ; une très petite portion de cette surface, et 
L la somme des intensités des points lumineux qui sy trouvent; le rap- 

L ; 
port — sera son éclat moyen et deviendra Péclat d’un point du ciel, en 

(o] 

prenant ç Imfiniment pelit; pour le trouver, nous devons d’abord déter- 

miner L; or, sa valeur d’après ce qui précède est 

(18) L — Gue + One + we” + 

les coefficients 6,5 … étant pour chaque groupe un nombre égal à l'unité 

si le point lumineux correspondant se trouve à l’intérieur de o, et à o 

dans le cas contraire. : 

De la sorte, L sera bien la somme des intensités ue, 2"... des points 

intérieurs seuls. 

Tous les coefficients 6, 5°. e, <'.. sont des fonctions de l'orientation du 

groupe. 

Comme nous cherchons seulement léclat comparé des diverses par- 

lies du ciel, nous pourrons supprimer dans sa valeur, et par suite dans 

celle de L, tout facteur commun constant, c’est-à-dire indépendant de la 

position el de la grandeur de 5. 

N° 12. Réduction de L à une intégrale. Pour répartir les diverses 

orientations en groupes, nous pouvons bien effectuer ce classement sur 

une seule aiguille en la faisant tourner en tous sens autour d’un point 
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fixe O, choisi à volonté sur sa face F. Nous supposerons tracés les axes 

OZ sur la normale extérieure, OX parallèle à l’axe de laiguille, placé 

comme OY sur le plan de la face. Ce système d’axes partagera la rota- 

tion ; OS est la ligne fixe allant au soleil, r l'angle variable SOZ. Sur une 

surface sphérique quelconque de centre O, la zone comprenant les points 

dont la distance angulaire au soleil est comprise entre r et r+-dr esl une 

fraction ; sin rdr de la surface totale. Or, OZ peut être dirigée indiffé- 

remment en tous sens; ainsi sur M aiguilles il y en aura 5 M «in rdr 

pour lesquelles OZ fait avec OS un angle compris entre r etr+-dr; mais 

il est indifférent de leur attribuer à toutes l'angle r, que nous suppose- 

rons ainsi croître par petites différences égales dr. Soil ensuite 4 le 

dièdre variable formé par le plan SOZ avec un plan fixe mené par OS; 

nous pourrons encore supposer que pour les diverses aiguilles il croisse 

par différences égales dy, et le nombre d’aiguilles pour lesquelles 4 est 

Ad ae Mie 
le même sera la fraction es du précédent, ou 3, Sin rdrdy. 

AT T 

Pour chacune d'elles l'orientation pourra encore varier en faisant 

tourner l'aiguille et par suite le plan X O Y autour de O Z maintenant 

constant; soit OS’ la projection de OS sur le plan des xy et XOS'" =; 

O S” étant fixe dans l’espace et O X variable nous pourrons encore sup- 

poser que # varie par intervalles constants d 4, et le nombre d’aiguilles 

x .…. do she 
pour lesquelles © est le même sera une fraction = du précédent, ou 

2% 
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Se sin r dr dy do. Ces aiguilles ayant une orientation commune for- 
T 

meront un groupe ; le nombre précédent est donc celui qui a été désigné 

par u, u',u", elc., et la valeur (18) de L prend ainsi la forme 

L = ZXX 6e sin r dr dd de, 

la somme s'étendant à loutes les associations des valeurs de r, de 0 à », 

et de Ÿ, o de o à 2x. 

Il faut remarquer que si L varie, r et & restant constants, l'aiguille ne 

fait que tourner autour de OS comme axe, de sorte que leur position 

relative est invariable; « reste donc le même et on peut en dire autant de 

la déviation à des rayons : les points lumineux correspondants sont 

égaux et ne font que tourner autour de OS; sur la sphère céleste ils sont 

équidistants, sur une circonférence de pôle S, à la distance à du pôle. 

Tous les points lumineux des divers groupes pouvant être répartis en 

séries ainsi disposées, il est clair que sur une zone étroite comprise entre 

deux circonférences de pôle S, l'éclat sera partout le même; nous pren- 

drons donc pour ; une zone où la distance angulaire à au soleil soit 

comprise entre deux valeurs données ,, 0, ; alors quel que soit 4, en 

supposant toujours r et + constants, € et la déviation resteront les mêmes, 

celle-ci est la distance à du point lumineux au soleil; 5 restera donc 

aussi le même, égal à 1 pour tous les points ou à o pour tous; nous 

pourrons donc réunir dans la somme > les termes correspondants, ce 

qui revient à remplacer dy par 2r, et supprimer aussi le facteur commun 

M: f AS 210. Sur 
constant Le il suffit d'étendre lintégralion de r = 0 à 57, parce que sir 

dépasse Îr, la face n'étant plus éclairée, « est nul. Il en résulte 

17 n27 

il; = Î 6e sin r dr de. 

o o 

TOME XXIX. n 

| 
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Dans celte expression r et # sont les coordonnées angulaires de OS, 

c’est-à-dire des rayons incidents, et dès lors pour calculer L il est indif- 

férent de regarder cette direction comme variable, les axes et la face F 

restant fixes; : et à sont des fonctions de la direction ; il en est de même 

de 9 qui sera égal à 1 si à est compris entre à, et à, et à o dans le cas 

contraire. 

N° 13. Valeur de Len fonction des vuriables x, x'. — Dans l’expres- 

sion précédente de L nous pouvons substituer à la variable r l'angle 2 

lié au premier par la relation 

ñn cos ? 
San Sin lon di ; 

cos r 

en supprimant le facteur commun »°, nous aurons 

À n2T : 
CACOS TA REEUR 

L =. [ ue sin à di de. 
2) AREe cos r 

o 0 

il 
L’angle 2 correspond à la limite r=,7, d’où sin } =. Le rayon inci- 

n 

dent arrivant suivant SO et pénétrant dans le corps, + qui correspond à 

r est son angle avec la normale intérieure, et © l'angle polaire de sa pro- 

Jecüon sur la face, compté non plus de OX, comme cela avait lieu pour 

le rayon incident, mais du prolongement de OX; ainsi z et + sont ses 

coordonnées angulaires; à, 6 ete sont des fonctions de la direction de ce 

rayon unique, quelles que soient les variables employées pour la définir, 

pour lesquelles on peut prendre ? eL+, ou à el +, ou x el x', comme aux 

n® 3 et 4. Mais pour ces changements de variables, la méthode la plus 

simple consiste à remplacer l'intégrale par une somme relative aux 

éléments d’une surface. Celle-ci dans le cas actuel sera celle d’un hémis- 

phère de centre O, d’un rayon égal à l'unité, supposé à l’intérieur du 

solide. L'ensemble des points de la surface où les variables sont com- 
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prises entre 2 et 2 + di, e et o + dy, est l'élément dS = sin 2 di do, de 

sorle qu'on à 

(19) DRE LE 

la direction du rayon lumineux est celle de OM, M étant la position de 

dS, et la somme s'étend à tout l'hémisphère. En réalité ce n’est que de 

1 = 0 à ?, mais celle restriction est superflue, le facteur « étant nul pour 

toute direction non transmissible à travers le prisme formé par les faces 

NE] 

Pour exprimer le résultat en fonction de ?, +’, soient N, N° sur la sur- 

face, les points où aboutissent ON, normale intérieure, et ON”, parallèle 

à la normale à la face F', menée à l'extérieur comme dans la figure du 

no 2. L'ensemble des points où les variables sont comprises entre 

tete+ d,r et2' + di’, formera deux éléments dS, symétriques par rap- 

port à la section droite du prisme menée par O. Chacun d'eux est com- 

pris entre deux arcs AM, BC, à la distance 2 et 2 + di de leur pôle N, et 

deux autres MC, AB, à la distance + et 2’ + di de leur pôle N°. Le pre- 

mier plan de réfraction est OMN; le second est parallèle à OMN'; leur 

dièdre désigné par G au n° 3 est donc l'angle des arcs de grand cercle 

MN, MN’, ou son suppélement, et on peut regarder MABC comme un 

parallélogramme ayant pour angles G et r — G. Sa hauteur est MD — di; 

di di’ 
ar conséquent MC =. : de même MA — .__; sa surface est 

P q sin G? sin G° 
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D’après la valeur (8) de cos G, on a 

re sin” sin? 4 — (cos w — cos à cos à’)? 
sin G = OR RE. 

sin? 4 sin? à 
, 

et le numérateur est la valeur (7) de P, d’où résulte 

sin 2 sin ? dà 
dS — — 

v’P 

Pour le second élément dS, auquel correspondent 2, 2", les quantités 

æ,x", à,et les conditions (12) de transmissibilité sont les mêmes que pour 

le premier; 8 est donc aussi le même, et pour en tenir compte il suffira, 

quand nous évaluerons l'intensité <, de la regarder comme la somme de 

celles qui correspondent aux deux rayons. 

Pour passer des variables à, 2" à x, x” ,il faut remarquer que la valeur 

(12) de Q trouvée au n° 4, était celle de 4n°x°x'° P; on peut donc 

écrire 

NICE EEE ar IS int Siné 

La valeur de L étant ainsi devenue une intégrale relative à €, 2’, on 

peut transformer la variable + en x, et de même 2’ en x", par les for- 

mules (10) qui donnent 

eo x p— 2? 
COS 2 sin ? Ut — — dr) “sil 40 —Ù = "dx", 

2nx 2nx° OnT 

DA. 9 2, ro 

as — (P 2 ( SANS 
Qnxr V/Q 
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il est indifférent de multiplier l'expression (19) de L par le facteur con- 

stant 2n sin w ; en y substituant la valeur précédente de dS, on trouvera 

ainsi 

(20) E -f É SE — u. Sin © dx dx”, où y — (4 rs 2°) (p° SE T7). 

0 o 

cos ax V ( 

En réalité x et x’ ne varient pas de o à l'infini mais seulement de 

n — 1 à», d’après les conditions (12), et Q est toujours positive; comme 

nous lPavons vu pour #, 2’, il est inutile de faire cette restriction, la 

valeur de : étant nulle quand le rayon n’est pas transmissible, ou que 

les conditions (12) ne sont pas satisfaites; en outre, quand elles le sont, 

ÿ peut être nulle pour une portion de l'intégrale, et les limites n — 1 et » 
ne sont exactes qu'en apparence. 

No 14. Valeur de l'éclat à la distance à du soleil. — Pour le trouver 

une nouvelle transformation est nécessaire. Nous pouvons regarder 

=" 

æ, x" comme les coordonnées variables d’un point M d’un plan, rap- 

portées à des axes OX, OX faisant l'angle XOX' = rx — ». 
Nous les choisissons ainsi parce que, d’après les formules connues, 

et aussi d’après les transformations qui vont suivre, 
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Va? + 2° — rx’ cos w 

ou la valeur (11) de 2 sin © à sera représentée par la distance du point 

M à l’origine. 

Pour la transformation il est plus simple d'employer comme intermé- 

diaires des axes rectangulaires OY, OY”, en prenant pour OY la bissec- 

trice de XOX’. Désignons alors par y, y° les nouvelles coordonnées du 

point M; en remarquantque YOX — YOX' , On aura 

y = (+2) sn + 0, y pe y PE 

ces relations sont évidentes pour les points situés sur OX, OX" à l'unité 

de distance. et cela suffit pour qu’elles soient toujours exactes. En les 
écrivant 

LA LC il 

o—(z +2)sno, 27 sn —w—=(r—z)sho, 2y cos — ® 
2 

» 

il en résulte 

1 ll 
y cos DD el sin — 3 © y COS — NE di sin — 

Li : VE— 

sn & sin @ 

2 

Ensuite nous remplacerons y, y" par les coordonnées polaires R, 9, en 

complant © à partir de OY, de sorte que y = R cos 9, y = Rsime; 

le résultat, en employant quelques abréviations, pourra s’écrire ainsi : 

CDN QUE 7 IE ss 2 = Sr nu poele 2e 0 
Sin © ? 2 

Il en résulte 
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; : l il 
2 +z=1+ CS (29 + ©) + g 008 (2 — w) = 1 +- cos 29 cos w, 

220 COS 29 + coSw, 2° +,2*— 223 COS w = sin’ w, 

et la formule (11) donnera 

Le TE ES ; 7 ; 
4 sin? a 0 — 2? + 2°? — 922 cos ©) = P? sin? w© — R?, 

(22) R — 9 sin : 5. 

L'élément du plan, ou la portion pour laquelle les variables sont com- 

prises entre æ et x + dx, x' et x + dx', est un parallélogramme de 

côtés dx, dx”, ses angles élant w et r — w; sa surface est dS —sin w dxdx", 

qu'on devra remplacer dans la valeur (20) de L par la nouvelle expres- 

sion de dS, ou par RdRdé; on aura ainsi 

RE f | ER Re 
< CE) COS T 

2 

en remarquant que x et x’ devant rester positives, la somme relative à 

dS s'étend seulement à l'espace angulaire XOX'”, dans lequel 9% varie 
ont) . . . 4 e S entre +, . Quant aux limites relatives à R, ce seront R, = 2 sin, à, 

— 

R, = 2 sin ; à,, puisque le facteur 9 est nul quand 5 n’est pas compris 

entre à, el à,; mais une fois ces limites employées, 5 pourra être rem- 

placé par l'unité. 

Au n° 12 nous avons pris pour ; sur la sphère céleste une zone com- 

prise entre les circonférences menées aux distances à, et à, du soleil ; 
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prenons-les maintenant infiniment rapprochées; dans la valeur de L ci- 

dessus nous pourrons alors regarder R comme constant dans ce qui 

mulliplie RdRde; de sorte que le résultat de l'intégration par rapport à 

R revient à remplacer RdR par ! R,° — ; R,'; si ensuite on désigne 

à,, à, par à, à + dù, RdR se changera d’apèrs la valeur (22) en 

14. (4 sin 5) ou sin odd. En même temps la surface de la zone est 
. ; L OR £E 

5 = 2r sin dd). L’éclat est — E; ainsi en supprimant le diviseur con- 

stant 27, on aura 

(23) E — | ie 

expression dans laquelle on doit supposer partout x, x remplacées par 

les expressions (21) où R et { sont maintenant des constantes. 

No 15. Diminulion de la lumière par suite des réflexions. — Considérons 

un faisceau transmis à travers les faces F et F”, et en prenant pour unité 

son intensité à l'instant où il arrive sur F, cherchons la fraction I de sa 

valeur à laquelle elle se réduit en sortant de F”. Pour cela, posons 

TOUT CEE à PR a tang® (r —1) à 

Sn (nr Et)” tang?(r +i) 

ASE Cdt QU d tang” (r— 1) L 

sin? (r +4) fé taggé G'4- den 

el désignons encore par G le dièdre des deux plans de réfraction. Le 

faisceau de lumière naturelle, tombant sur F, est décomposable en deux 

autres, d'intensité ?, polarisés, le premier dans le plan d'incidence, le 

second à angle droit. Par la réfraction le premier se réduit à ; a, le 
second à ; b. Par rapport au second plan réfringent le premier faisceau 

équivaut à deux autres, d'intensité ; a cos” G, 3 a sin” G, polarisés dans 
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ce plan el à angle droit; le second faisceau se compose de deux autres, 

d'intensité, ; b sin* G, ; b cos” G, polarisés de même. Le faisceau total 
se compose donc de deux autres, savoir : 

Le premier, d'intensité £ a cos” G + : b sin° G, polarisé dans le second 

plan de réfraction, le second, d'intensité £ a sin* G + ; b cos* G, polarisé 

à angle droit du précédent. Après la seconde réfraction, le premier est 

réduit dans le rapport de 4 à a, le second dans celui de 1 à b”, et lin- 

tensité totale [ du faisceau émergent est par suite 

1 ; : ee [l ; RON 
== = (aa +- bb") cos? G +- — (cb +- a'b) sin? G. 

Ce nombre s’annulle si l’une ou l’autre des réfractions correspond à 

l'angle limite. Si, par exemple r — 90°, on à a — 0,b — 0. 

Les formules précédentes se simplifient ainsi : 

On à 

sin (r — à) 2 sin 2 cos 7 sin (r — i) 2 sin r cos À 

sin (r +- à) "sin (+! TU sn{r+i  sin(r+i) ? 

et en les multipliant 

4 sin à cos ? sin r cos r 

sn (n ET) 

De même 

tang (r — à) sin 24 tang (r — à) sin 2r 
— — = - ————, , 1 + — SE ——— 

tang (r 1) sin (r +1) cos (r — 1) tang ( +4) sin (r + 1) cos (r — 1) 

et en les multipliant 

sin 2 sin 2r 

7 sin? (r + à) cos? (r — à) ” 

, a 
: — et de même b — RENE 

COS? (7 —1) cos? (r°- à’) 

TOME XXIX. D 

ou b — 
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Substiluant ces valeurs de b, b', dans celle de F, dans le seul cas où 

G — 0, c'est-à-dire où le rayon est dans la section droite du prisme, on 

aura 

Cu rs 2 ii Fe cos? (r — à) cos” (r° — à) J” 
où AG 0! 

Dans le cas général il est plus simple de substituer d’abord 

a —bcos® (r — 4), a —= b' cos? (x — À) 

ce qui donne 

bb'| 
31 + cos? (r— 4) cos? (7° — 49] cos? G +- [eos? (7 — à) + cos? (r°—1")] sin? G, I — 

ou en remplaçant sin? G par 1 — cos G, 

bb. PRE MS de : : NI = Zn (r — 1) sin* (7° — 2°) cos” G + cos? (r — à) + cos? (r° — r) 

On à, d’après les formules (10), 

sin (r — i) ; 
re = MICOSM EE COS 7 — TT: 

sin À 

substituant sin (r — 1) = x sine, sin (r° —+')= x' sini', I se change 
en 

DÉTENTE È ; TT 
= CT æ” sin” ? sin” 2 cos” G + cos® (r — à) + cos* (r° — x 

Enfin, en remplaçant cos G par sa valeur (8) et bb" par 

La 
aa 

CT 
7 PAT Cost (r — à) cos? (7° — 1) 

on aura 
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(25 j 802 (008 w — cos i cos ÿ)’ l ! | 2e) = — à É SL 7 | : 3 k 

2 L cos* (r — à) cos” (r — ©) COS" (r — 1) ‘cosi(r —1) 

Les formules (10) donnent en outre 

h COS 2 + COS 7 — F_, sin (r 3) = (n cos ? + cosr) sin ? — LE ini, 
x x 

: pr 
COS COST —— , 

Enx° 

et la valeur de a sera ainsi 

An Sin? à cos à cos r ea V2 A 
1 — — —; =- , d'où 

sin” (r +- 1) p° 

DE T ) (eee a 

(26) ad — (6 “ ) (e 5 ) 

d 

Les formules (10) donnent 

COST = NCSI—T, COS (r — 1) — (n cos à — x) cos à -|- n SIN? à = n — x COS ? 

n° + 1 — x° (r' ; n° A — 2°? 
ou Cost 1) COS (TE 1) is 

ess ) PAT ) 2n 

On ne ferait que compliquer l'expression Een y substituant ces valeurs; 

seulement il importe de remarquer que leur somme et leur produit sont 

des fonctions rationnelles de x° + x'° et de xx; il en est donc de même 

de cos” (r — 1) + cos‘ (r° — 2°); on en peut dire autant de 

(= æ?) (p° 1 | œ=) 

COS ? COS 2 ou = 
An°xx 

1 

et par suite du coefficient de aa” dans la valeur de L; on à aussi 
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AC 
pt a) (p° — 2°?) (p° + 2) (pP 2°) 

p° 

aa’ est donc dans le même cas, et toute l'expression F est une fonction 

rationnelle de x° + x'° et xx’. 

No 16. Valeur de :. 

1° Forme générale de celte valeur. — L'intégrale (23) a été déduite de 

la marche d’un rayon unique; « est l’intensité d’un faisceau parallèle au 

rayon, après l'émergence. 

Elle serait nulle si en supposant les faces F, F” indéfinies et existant 

seules, de façon à former un simple prisme, le faisceau n'était pas trans- 

missible, ou si les conditions (12), exprimées en fonction de &, n'étaient 

pas satisfaites. Comme leur complication sous cette forme est extrême il 

sera préférable de les représenter encore par un coefficient et de poser 

e—6'e",6" étant l'unité quand les conditions sont satisfaites, et o dans 

le cas contraire; # sera l'intensité qui doit être évaluée seulement dans 

le premier cas. Pour celui-là tous les rayons arrivant sur la face F pénè- 

trent bien à l’intérieur, mais en général la face F' ne sera pas pour tous 

la première qu'ils rencontreront. Cela n’aura lieu que pour un faisceau 

partiel, c’est-à-dire pour les rayons qui sont entrés par une certaine por- 

lion / de la face, portion que nous nommerons l'aire efficace. Les autres 

rayons produiront des phénomènes optiques qui doivent être laissés de 

côlé, toute notre analyse ne concernant que ceux qui atteignent directe- 

ment F”. | 
L’intensité d’un faisceau de lumière solaire est proportionnelle à sa 

section droite qui peut lui servir de mesure : pour celui qui arrive sur 

l'aire f, faisant l'angle r avec la normale, la section droite ou l'intensité 

est / cos r; ce faisceau sort en entier par la face F”, et son intensité 

étant diminuée dans le rapport de 1 à FE, on aura I / cos r pour sa nou- 

velle valeur : ou : = 5 TL f cos r ; l'équation (23) deviendra ainsi 



NOTE SUR LA THÉORIE DES HALOS. 5 p 

T—W 

(27) pue J À GT f'o0s épdy. 

Toutefois 1l faut remarquer qu'on devait prendre pour : la somme des 

intensités de deux faisceaux ayant leurs directions symétriques par rap- 

port à la section droite du prisme; les valeurs de à, 2", x, x', 9" leur 

sont communes ; on doit done prendre pour / la somme des aires effi- 

caces qui leur correspondent. 

2° Remarque sur le coefficient de de dans l'intégrale (27). — Nous avons 

vu que | était une fonction rationnelle de x° + x'° el xx’ ; il en est de 

même de la valeur (12) de Q, ainsi que de # W/ Q tirée de la formule 
(20). D'ailleurs 

Il 
DE 12 — Dvyr' Ts in === $ 2 + x’? — 2x cos © + 4 sin 2 (2 

et à dans lintégrale E étant une constante, 14 est une fonction, non de 

æ, x distinctement, mais seulement de xx', ou d’après les relations 

(21), de zz° = 5 cos 2 6 + 5 cos w, ou enfin de sin” +. Si donc on change 

9 en — +, [y reste le même. D'après les équations (21) les valeurs de 

æ,æ' ne font que s’échanger entre elles, de même que celles de 2, 2; 

les conditions (12) conservent leur forme; si elles sont satisfaites par 

une valeur + = »,, elles le sont aussi par ge = —9,; ainsi 8" et 5’Tu ne 

changent pas non plus. 

30 Loi de réciprocité. Quel que soit à on trouverait pour E la méme valeur 

s'il s'agissail des rayons entrant par la face F° et sortant par la face F. 

— En effet, à, n, w élant les mêmes dans les deux cas, la quantité 5'I2 

pour chaque valeur de + serait la même dans la formule (27) et ne 

changerait pas avec le signe de +; le facteur f cos ? seul serait différent. 

Supposons que pour une valeur quelconque positive ou négative o = +, 

la figure représente l’aire efficace d’entrée A, et que l'aire A’ soit celle 
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suivant laquelle le faisceau intérieur rencontre F'; on aura f = À + B, 
B étant Paire analogue à À mais relative à la direction sysmétrique de 
la première par rapport à la section droite du prisme; la section droite 
A" du faisceau à pour valeur A cos 7. Dans la seconde formule, relative 

AU 
d Ti 
Y'144A 

aux rayons qui traversent de F’ en F, si lon considère le coefficient de 

de pour 9 = — ,, 91, sera le même que dans la première; les valeurs 

de 2, 2° correspondant au premier cas seraient échangées entre elles en 

prenant ç = — 9,, mais leurs dénominations étant aussi échangées, les 

angles du faisceau avec les deux normales sont les mêmes ; ainsi le fais- 

ceau indiqué dans la figure est identique dans les deux cas, et 1l en est 

de même de son symétrique; en effet aucun rayon parallèle aux autres 

ue peut aller de F' en F sil ne part pas de Paire A”; d’ailleurs la valeur 

de A” cos ? dans la seconde formule représente encore la même section 

droite A”. 

Cette remarque S’étendant au faisceau symétrique, on voit que les 

valeurs de f cos à pour » = ©, dans l’une des formules, et pour çg = —+, 

dans lPautre, sont égales, d’où résulte évidemment légalité de l'intégrale 

(27) dans les deux cas. 

N° 17. Valeur de f pour une aiguille dont la section droite est un hexa- 

gone réqulier. 

1° Préliminaïres. — Soient dans cette section droite AB celle de la 

face F et CD celle de F”. Pour qu’un rayon aille rencontrer F”, il faut 

d'abord que sa projection, parlant d’un point de AB, aille rencontrer 
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CD, et ensuite que, pendant ce trajet, le rayon ne rencontre pas une des 

bases ou des faces terminales; mais cette dernière condition, dépendant 

de la forme de ces faces et de la longueur de aiguille, est impossible à 

évaluer; nous devons donc en faire abstraction, sauf à apprécier plus 

tard l'influence de l'erreur commise. Si donc un faisceau est en projec- 

tion parallèle à DE, nous admettrons que Paire efficace / est celle qui 

s'élève au-dessus de AE, de sorte que F étant laire totale, on aura 

LA RE 
RooyAB 

2% Maximum de q. — Les équations (3) quand  — 60°, deviennent 

cos à — sin p cos (q — 30°), cos à — sin p cos (q + 30°), 

où-p est l'angle du rayon avec l'axe de l'aiguille, et q l'angle de sa pro- 

jection avec AC, pris positif quand elle s’en éloigne. En supposant q 

positif, il suffira pour que p et g correspondent à un rayon transmissible 

que cos ? el cos 1’ soient > cos à, puisque chacun est déjà < 1. D’ail- 

leurs cos + + cos à — 2 sin p cos q cos 30”, par suite cos q doit être 

positif, ou g < ! r; alors cos? * < cos 2; il suffira donc qu’on ait 

cos À. 
cos (q + 30°) > SE 

le maximum de qg correspondra à la plus petite valeur du second membre, 
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ou à la plus grande de sin p, ou à p — 90°, auquel cas le rayon est dans 
la section droite, el pour ce maximum on aura cos (g + 30°) = cos ?, 

g =2à— 30", d'où cos &’ = cos ?, cos à = cos (q — 30°) — cos (60° —- à). 

Pour la glace, 2 = 49. 45. 40, et le maximum de q = 19°.45'.40"; 

ainsi un rayon transmissible ne pourra jamais avoir en projection la 

direction AD pour laquelle 9 — DAC = 30”. 

30 Cas où q est posilif. — Supposons la projection parallèle à DE ; 

on aura dans le triangle BDE, l'angle BDE = g, et 

DE, sin _ sin q | 

BD  sin(g + 60°) cos (30° — q)’ 

Les valeurs de cos ?, cos’ donnent 

cos à — cos à — 2 sin p sin q sin 30° — sin p sing, 

d'où 

BE __ cosi — cost [ _AB—BE , 2 (cos 2 — cos 1’) 

DONNEES 00 0 Re VARIE cos à ; 

ou 

j 2 cos à — cos à ee : 
ne —— quand q > 0 et cos à < cos 1. 
F COS 2 

4° Cas où q est négahf. — Soit g = — q'; la projection du rayon 

élant parallèle à CG, on verra comme ci-dessus que l'aire efficace est 

Rue BG 
celle qui s'élève au-dessus de BG, ou que b Dit 

Dans le triangle ACG, l'angle ACG = gq', d’où 

AG sin q° re sin q° 

AC: sin(g + 120°) cos (g + 30°) 
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D'ailleurs 

cos à — sin p.cos (g + 30°), cos à — cos à — sin p sin ’, 

d'où 

AG __ cost —cosi f 1 AG. 

AG cos À DEN AC ? 

il en résulte 

fr 2 COS à — cos 1’ | à 
PRIT quand g < 0, cos i < cos À’. 

5° Conséquences de ce qui précède. — Dans les deux cas il est clair 

que -; sera minimum quand g sera maximum. Dans les deux cas éga- 

1 

IEC r 2 cos1" à BE , COs 2” étant le plus petit des nom- 
HI 

lement on a = — _— 
E COS 

bres, cos 2, cos 2”, et cos 2” étant le plus grand. Nous avons vu que g est 
maximum quand le rayon est dans la section droite et que cos " — cos ?, 

cos 2” — cos (60° — 2), cos à pouvant être l’un ou lautre. D’après la 

valeur de x on aura, pour des aiguilles de glace, comme minimum de 

_ 0,315 pour la position DE, et 0,477 pour la position CG. 

On devra substituer dans la formule (27) f cos à =F (2cos 1" — cose”) 

et cette quantité de même que 5’ 1 4 ne changeant pas quand on remplace 

: ; QUE Tee : 
par — 0, il suffit d'intégrer de o à - ÿ  °n doublant le résultat. Quand 

® est posilif, on voit par les formules (21) que z < 3°, d’où x < x, 

à <1,CoSt > cos 2; ainsi cos 2” = cos £’, et en supprimant le facteur 

constant F, on aura 

T—-0) 

E =f 22 (2 cos à — cos ?) 6'Iyde. 

TOME XXIX. 6 
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No 18. Formule à employer dans le cas général. — Admettons que f'et 

: correspondent à une valeur positive de +, et désignons par f”, ce que 
devient f pour un faisceau correspondant à la valeur de + en signe con- 

traire; comme 6'Tu reste le même et que à se change en 2’, on pourra 

one) 

étendre l’intégrale (27) seulement de çg = 0 à 5 , en remplaçant fcos ? 

par f cos à + f" cos 2"; si ensuite on suppose f remplacé par une valeur 

moyenne, el par suile /” par la même, on pourra supprimer cette lettre 

comme facteur constant, el l’on aura à la fois pour le cas général et 

celui du n° 17. 

T—(0) 

E =] die (cos à + cos +’) G'Iude, 

dans laquelle 

2(2cosi — cosi) . , ; À x ! 
POIRUE Abe CPE si la section est un hexagone régulier, et g — 1 si cela n’a pas lieu. 

cos ? +- cos? 

D’après les formules (10), l'expression (20) de # peut s'écrire 

4 cos r cos r' À 
Di . On à aussi ve 

Cu fi Pl poe oki 
FRERE Qnx nv (Bof ED 

et d’après les équations (21) 

D+T —=t( +2) — 21 cos p cos ; w; 

\ Re à 4 COS 5 w 
en faisant ces substitutions et supprimant le facteur constant a. 

on aura 
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Te— 0) 

(29) E =f* g*0'1( p° RE tés r COS 7” Jar 

0 

Tous les éléments de l'intégrale sont positifs et naus avons pu sans 

inexaclitude y remplacer { par une valeur moyenne, mais nous l'avons 

supposée constamment la même quelque soit à, ce qui entraîne une 

erreur dont nous verrons bientôt l'influence. 

En laissant de côté le cas de l'hexagone régulier, la formule (29) est 

apphcable non seulement aux aiguilles de glace, mais aux phénomènes 

optiques produits par le trajet entre deux faces F, F” dans un ensemble 

de cristaux de même matière et de forme identique, du reste quelconque, 

en admettant qu'ils soient orientés indifféremment en tous sens, et que 

les faces F, EF’ soient homologues pour tous. Si lon choisit différem- 

ment ces faces, les intensités qui en résultent s'ajoutent, mais la valeur 

de E en fonction de à reste la même et se trouve simplement multipliée 

par des constantes différentes /,, f,, etc., pourvu que leur dièdre ne 

change pas. Si les cristaux ne sont pas identiques on peut les partager 

en groupes tels que ceux du même groupe le soient, et tant que o ne 

change pas, l'éclat total est encore le produit de E par une constante. 

Pour les aiguilles de glace la formule représente donc les halos dans 

toute leur généralité. 

Dans ces conditions toute évaluation directe de f en fonction de 5 était 

impossible; voici comment on peut se rendre compte de l'influence des 

erreurs ainsi COMMISES. 
Pour le cas particulier du prisme hexagonal régulier, tant qu'il s’agit 

de rayons placés à peu près dans la section droite, l'erreur est nulle, et 

même si à est rapproché de son minimum A, il est clair que langle q 

est toujours très petit et qu’on à sensiblement f = F. 

L'erreur sera aussi insensible si les aiguilles sont longues; l’influence 

des bases est alors faible, d'autant plus que Pinclinaison des rayons sur 

la section droite ne peut dépasser son maximum p' = 41°.46", lrouvé 

au n° 9. 
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Mais sauf ces cas / diminue plus rapidement que dans la formule; il 

faudra donc supposer les résultats multipliés par un coefficient H, 

décroissant suivant une loi inconnue quand à augmente. Il le faudra 

aussi à plus forte raison dans le cas général où l’on a supposé f con- 

stante; en effet il n’est guère douteux qu’alors en moyenne les plus 

orandes valeurs de f ne correspondent au minimum de déviation, comme 

dans le cas de l’hexagone régulier. 

Or il arrive que même en supposant f constant, E diminue avec une 

grande rapidité dès que à s'éloigne de son minimum : quand on em- 

ploie la formule propre à l’hexagone régulier, la décroissance n’augmente 

que légèrement. Cela indique que linfluence de la variation de f est 

secondaire, ou que le coefficient H décroît lentement; par conséquent le 

fait qu'il reste inconnu n'empêche point de juger de la rapidité de dégra- 

dation de l'éclat des halos. On pouvait du reste le prévoir, puisque dans 

( le cas de l'hexagone régulier le minimum de F - était + environ. 

No 19. Décomposition de Q en facteurs. — Dans la formule (29) à est 

une quantité donnée qu’on doit supposer comprise entre son minimum 

a, et son maximum 2” ou à”, déterminé dans le $ 1. Il correspondra donc 

à à un rayon transmissible pour lequel les conditions (12) seront satis- 

faites, et par conséquent des éléments de l’intégrale (29) pour lesquels 

6" ne sera pas nul. 

Remarquons d’abord que à + ne peut jamais dépasser 7; en effet si 

le maximum est 3”, la formule (17) donne d” + = £ x + r', où r' est 

. T : RON ET . ! 
compris entre + Quand le maximum est à’ si l'on avait à Ho > 7, 

nl) 

QU DA em OU Sin ; à > cos ? w, il en résulterait, d’après la for- 
Pl 

mule (16), p sin 50 > Cos ; w, ou cot À Sin ; w — cos £w > 0, ou 

sin (wo —2) > 0; 0r 5 w — } est négatif, d’après la condition (6). 
Décomposition de Q en facteurs. — La valeur (12) de H est celle de 



NOTE SUR LA THÉORIE DES HALOS. 45 

4 sin? ! 3; ainsi d’après les formules (21) et (22) on a H = {° sin” », et 

les équations (12) donnent 

— ail — 2x? | 4 __9,?2rT cos = ka” Fe se —= XX £ 20 xx [0] F , 

2 

ou, en remplaçant x et x' par les valeurs (21) et désignant e par 4, 

nn = — Qui cos © + (E — 4) — (u — 2k) (u — 2k”), 
3 ao) 

(30) 

2k et 2k° étant les racines de l'équation Q — o. 

En remarquant que 

& — L sin? © = 4 — 4 sin? & 6 — 4 cos? L0, t — 

ces racines ont pour valeur 

EP cos © + V/F(4 — sin? w) — F cos w + A cos À à — 

& sin + à sin (4 à + w) l : ; e 
— = — (2 sin + Ô cos w = 2 sin @ cos + 0) — 

sin © 
, 

Sin @ 

et les valeurs de x, k' peuvent s’écrire 

@0) pen COS OS (@ + w) COS @ — COS (à — w) 

S sin? © 
; 

hi: 
sin? © 

Pour la valeur à — 4, la formule (15) donne 5 + = 2r, d’où 

Mo 1+r2snr 241) sn30 p° 
sin? sin? & 1 + cos w” 

RE di . 
ensuite si à augmente Fe est positive parce que à + o < 7; k est donc 
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croissante et positive. On peut donc trouver un angle «’ entre o et ; 7 tel 

qu'on ail 

2 

(32) cos 2@° — e CE Se; 

2 

en effet d’après la valeur ci-dessus, si à croît à partir de A, ra — COS w 
(2 

diminue à partir de (1 + cos w) — cos w, en dépassant toujours — cos 

ou cos (r — 6); la valeur de 29° croîtra donc de 0 à 7 -— », sans attein- 

dre 7 — w. 

Les valeurs (31) donnent 

E— k = — OURS 
ro) 

la condition Q > 0, d’après l'équation (30), signifie que « doit être com- 

pris entre 2% et 24", c'est-à-dire qu’on a u < 2k et u > 2k", sans quoi 

le coefficient 9° est nul. La première condition est 

io 2 

PF C9, ou 2 > © ; 
2% k 

d’ailleurs, d'après les formules (21), 

DES cos 29 + cos w. 

Il faut donc qu’on ait 

2 

cos 29 +- cos w > — ou cos 2e > cos 2, 

ou ® < @°: ainsi dans la formule (29) il suffit d'intégrer de 9 =0 à e =", 

. : : re 0) 

limite inférieure à - 5 à 
Pl 
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2 

En substituant u — _. l'équation (30) donne 

SATE — (2h22 — p°) (p° — 2h72"). 
E sin? © 

Comme 2zz° — cos 2 + cos , le coefficient de sin” + dans le premier 

facteur est — 24; 1l a donc la forme 2% (sin 9" — sin” +) puisqu'il S'an- 

nulle pour @ = ©". On pourra donc écrire 

k Q — Age sin w (sin? g' — sin? g)@, où Q = ", (p° — 2K 22); 
2 

en substituant cette valeur dans la formule (29) et supprimant le facteur 

1 
consiant =, on trouve 

2p Sin w 

o” 

L] per. % 
; ; / 

(33) iE= see a pe —" où — [cos r cos x = ) - 

: VQ V/sin? p ie p 

Il est préférable de donner à Q' la forme 

e D N E (32) 0’ = 0, + (0, —0,) M | 

de sorte que Q,, Q, sont ses valeurs pour ç = 0, o = +". Pour ç = 0, la 

valeur (31) de k' donne 

0, — [re __ y 298 & — cos (Ces > |= [ Din be 2] 

2p 1 — cos w 2f À — cos w 

Pour o — +’ nous savons que l’on a &” — 2kzz', d’où 

k ils CR À 'AÉT .. 2snô 
= lee paf — k pi] LS RE ESS 
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Par conséquent 

sn (© = 2) 
ETES 2 __ sin ù 

(35) Q — [" + | Q, = ne 

No 20. Signification des conditions (12). — L'effet du coefficient 9’ 
dans lintégrale (33) est d'annuler tous les éléments pour lesquels + ne 

satisfait pas les inégalités (12) ou de resteindre l'intervalle de © = 0 à 

o — ®' à ceux que ces inégalités déterminent. 

L'introduction du facteur 5° revient donc à assujettir + aux trois con- 

dilions suivantes : 

Première condition. — On doit avoir Q > o, et nous l'avons ramenée 

à ce que « soit compris entre k et k'; c’est pour avoir loujours u < k 

que nous avons fait varier © seulement de o à ©"; il ne reste donc à 

satisfaire que la relation u > k£"; si k' est négatif elle est identique, zz° 

1) 

et u étant toujours positifs quand % varie de o à 9 et à plus forte 

raison de 0 à ©’. Si k" est positif, la relation se transforme comme l’autre 
2 

7.5 celle-là estencore identique si % — COS w 
} (1 

dépasse l'unité; dans le cas contraire, il existera un angle 4" aigu et posi- 

üf tel que 

et devient cos 29 + cos w < 

p° 
” 

cos 29” — FLE cos & , 

valeur comprise entre 1 et — cos, et la condition deviendra cos 29 < cos 29" 

ou 

2 

(36) .@ > ®”, dans laquelle cos 26" — Le — COS &. 

Dans ce cas il est clair qu’on a Q' — o pour 9 = +”; quand la condi- 
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{ion n'existe pas, ce qu’on peut exprimer en disant que +" est imagi- 

naire, Q' ne S'annulle jamais quelque soit o. | 

Deuxième condition. — Les nombres x et x’ doivent dépasser n — 1 ; 

comme d’après les formules (21) on a z° > z,æ' > æ, il suffit de la 

2 sin ; 0 
condition {7 > n — 1 dans laquelle { = =, ou de 

SIN w 

{n — 1) sin w 
cos (o + + en 
Gaule 2 sin +0 

On verra plus loin que le second membre est toujours inférieur à 

cos : w; en le désignant par cos B, B étant aigu et positif, on aura Ê > ,, 

et la condition deviendra cos (o + ; ») > cos B, c’est-à-dire 

16 (n — 1) sin w 
371 D DL QE À = 2 L w. ( ) Ÿ dd ce F 2 P 2 sin : ô , 8 > 2 (0) 

ILest clair qu'aucune valeur de + ne pourrait satisfaire la condition si 

l'on n'avait pas 

(n — 1) sin w : 4 
er OR CO 

2 sin 1 0 À 

Il faut donc que cette relation soit toujours exacte. Il suffit d’ailleurs 

pour le vérifier de prendre pour à son minimum 4. D’après la formule 

(15) elle deviendra alors 

(n — 1) sin Lo <sin(r— Low), où snr = n Sin À o. 

c’est-à-dire n -— 1 < n COS 5 » — COS r. 
ü) 

4° Oronar > jo, lang 5 r.> lang. —, ou 

HE=cos MIE cost of 

sin ” sin} © 

TOME XXIX. fi 

, 
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en y substituant sin r = n sin ; w, il en résulte 

L — cos r > n —n cos } w, 

et celte relation est la même que celle qu'il fallait vérifier. 

Troisième condition. — La seule des conditions (12) qui reste à men- 

lionner est que x etæ doivent être inférieurs à »; æ' étant le plus grand 

il suffit pour cela que {3° < 9, ou 
2 

COS Er D) ES 

Si le second membre dépasse lunité, cette relation est identique; 

dans le cas contraire on le désignera par cos >, 7 étant aigu et positif, et 

la condition deviendra 

cos (o — + &w) < cos y. 

On ne pourra donner à des valeurs inférieures à ; w que si y < ; w, 

mais dans tous les cas on a comme solution & — ; w > y. 

La troisième condition est donc la suivante : 

; MA __pSno 
1. Sir, PDT aise RTE 

20. Siy < +, non compris entre + © + x. 
(38) 

Quand cos > > 1 ou que la condition est identique, nous dirons que 

est imaginaire. 

N° 21. Discussion des conditions précédentes. 
1° La seconde condition est une conséquence de la première. —- Dans la 

formule (37) nous savons qu'il existe un angle positif 8 — ; w — £", 

tel qu’en prenant & = 6”, on ait 
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OUT UL 

Celle valeur correspond à ? — 0, et dans la formule (7) la fonction P 

se réduit alors à -— (cos w — cos 1°) ; on verrait de même que la valeur 

(12) de Q devient un carré négatif quand x = n — 1; mais il convient 

de faire plutôt cette vérification sur la forme (30) de Q qui est une fonc- 

lion de la seule variable 4. On peut l'écrire 

. Q o 1,2 = 2 2,19 

ere ler CU Q USE SE 

Il est plus simple de substituer z — Re d’où 

Q 2 9,2/2rr € 2 ! 2m»°2  — L' — 2 recoit (fi) vx”, 
SIN” @ : ; 

Où æ — { COS (o + ! w), &' = { COS (p — 3 «), et ces valeurs soil que 

x, æ’ soient compris ou non entre n — { et », satisfont identiquement la 

relation 

2 L 2 — rx cos © — sin’ @. 

Supposons maintenant qu'on donne à % la valeur f', on aura 

æ—n— 1,et la valeur de x'° sera entièrement déterminée; elle salis- 

fera la condition 

T=o0o où T = x? — 2(n — 1)x cos © + (n — 1)? — À sin’ w; 

en même Lemps on aura 

Q — 2 = pif — 20 (n — 1)2" cos w + (F — À) (n — 1} z*°, 
sn” © 
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ou 

Q Fe (n — 1)* sin? w = (n + LP — 2(n + Dr cos w + ( — L)x'?, 

ou en ajoutant — ÉT au second membre 

— RNRUECS re = ir cos o L'ANENESMNIE, 
(n — 1} si? w | | 

ou 

nr 
CES 

— Lx? sin? © — 4x’ sin? w cos © + Ant? sin? © + l' sin‘ w; 

en ajoutant 4T au second membre, on trouve 

LS ER — 4x? cos? © — 4x cos w [2(n Le 1) +8 sin? a] a 

46 int de ne sin à de Eu — 1) — 46 sin ©, 

ou 

Q L se 

regie — 1) + Fsinw — 2x cos w?. 

Ainsi Q est négalif où nul. Or nous avons vu au n° précédent que Q 

reste positif quand & est compris entre &° et”, en remplaçant ©” par 

o sil est imaginaire; la valeur 8° de + n’est donc pas comprise entre ces 

limites, et cela soit que la condition (38) c’est-à-dire æ° < L soil ou non 

salisfaite. Or on ne peut pas supposer 5° < 9” dans le cas où o° serait 

réel, car en vertu de la condition (37) toutes les valeurs de < seraient 

exclues; il faut donc, quelque soit à, qu'on ait £" > &°, auquel cas la 

condilion (37) devient superflue, puisqu'on à toujours o < ®'. 

20 Principes préliminaires. — Les conditions du n° précédent sont 
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des inégalités que © doit satisfaire; elles déterminent les intervalles 

admissibles dans lesquels cette variable doit être comprise. La discussion 

des conditions consiste à connaître ces intervalles pour toutes les valeurs 

de n, w, à. Il serait extrêmement compliqué de déduire ce résultat des 

formules des n° qui précèdent; on n’aurait même pu décomposer aisé- 

ment Q en facteurs en prenant sin*, pour inconnue au lieu de «, ni 

démontrer comme nous le ferons bientôt que la première condition (36) 

est superflue comme la seconde. Mais la discussion sera aisée, à laide 

des propriétés suivantes des maxima de déviation à’ ou 2”. 

Première propriété. — Si à est comprise entre 4 et >” il existe un rayon 
dans la section droite du prisme, où une valeur admissible de + pour 

laquelle Q = 0 ; en effet à" est le maximum de déviation et A le mini- 

mum pour les rayons placés dans celle section; en les faisant varier, à 

passera par toutes les valeurs intermédiaires. 

Deuxième propriété. — Si 5 est comprise entre 4 et à’ la valeur 9 = 0 

sera admissible. En effet À et 2° correspondent à des rayons pour lesquels 

= ;en faisant varier le rayon de façon que ? et 2” restent égaux, à pas- 

sera par toutes les valeurs intermédiaires; or on aura pour chacun d'eux 

Br Ad'oe = 0. 

Troisième propriété. — Si à est compris entre 2° et à" il y aura un 

rayon où une valeur de © admissible pour lesquels æ ou æ' soit égal à b. 

En effet en supposant &° = +, nous avons vu au n° 6 que les conditions 

à satisfaire pour x consislaient à être compris entre help, et au n° 8 

nous avons désigné par 2° et 3”, les déviations correspondant à 

:— h où —»; en faisant varier + de À à ;, 5 passera par loutes les valeurs 

intermédiaires. 
3° Valeurs admissibles de + dans les différents cas. 

Premier cas. à est compris entre d' et à", età" > 3°. — Puisque o > 

la valeur , — o n’est plus admissible, et en effet 11 faut remarquer que 

sid =" on à par la formule (16) sin ! 5 — b sin }; © et la valeur (38) 

de devient 
£ SIL 

NC 1 . 
COS Y = :- re 0 LI = 5 

l 2p sin ; w Larire 
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de la sorte si 5 < 2' onay < set il existe pour à un tntervalle exclu 
entre = w + >, tandis que si 5 > 5’, la condition se réduit à © > y +5 w, 

l'intervalle exelu ayant atteint la valeur ç = 0; 1l peut exister encore la 

première condition © > 9”; mais d’après la troisième propriété 1l doit y 

avoir une valeur de + admissible pour laquelle x où æ' = »; ce ne peut- 

être que x’ puisque x < x’; or celle-là suppose cos (g — +) — cos 7 

oup = £w + ;; celle valeur étant admissible, il faut que &" < 5 w + ;; 

ainsi le seul intervalle admissible est de 9 = £o + y à 9 = 0. 

Deuxième cas : à est compris entre 3° et 5" et j° > 2”. — D'après la 

première el la seconde propriété, 9 — 0 sera encore admissible, mais 

pour aucune valeur de + on n’a Q = 0, c’est-à-dire que la valeur ç = ®° 

est exclue; elle sera donc comprise dans l'intervalle exclu; 7 sera réel et 

les valeurs admissibles seront de o = 0 à 9 = 5 w — ;. 

Troisième cas : à est inférieur à la fois à à’ et a à”. — Alors o = 0 sera 
admissible, ou 9” imaginaire, mais une valeur de % doit satisfaire 

Q = 0; ce ne pourra donc être que & = ©’. Ainsi l'intervalle admissible 

sera de o = 0 à = soit si ; est imaginaire soit s’il est réel, mais 

que les limites ! + 7 de lintervalle exclu soient toutes deux supé- 

rieures à ?’ auquel cas nous dirons qu'il est extérieur. K sera intérieur si 

toutes deux sont entre o et ’ auquel cas il interrompra la série de 0 à © 

des valeurs admissibles. [Test clair qu’il sera constamment intérieur ou 

constamment extérieur, sans quoi, en passant de l’un à l’autre cas, 1l 

comprendrait +’. Évidemment il sera intérieur si >" > 2’ car dès que à 

dépasse 2°, nous avons vu que cet intervalle exclu comprend ç = 0. 

De ce qui précède il résulte que la première condition est toujours 

superflue, se trouvant, si elle existe, comprise dans la troisième. 

Prenons pour exemple le cas où n = 1, 31 et w — 60°, ou celui des 

aiguilles de glace. 

On a alors à” = 43°.27'.50" et9' > 5”; la valeur (38) de ; ne devient 

réelle que quand 2 sin ! 5 = » sin w, ou à = 42°.59°.20"; on à alors 
op" — 38 .1’.35" de sorte que l’intervalle est intérieur, o' étant > À w. 
En même temps on à 5 — 68°.30°.30" el 8 — 5 » > +’ comme nous 

avons vu que cela avait lieu pour la seconde condition. 
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Quand à continue de croître les valeurs admissibles de o à ’ sont 

interrompues par l'intervalle entre 30° + 7; quand à atteint 2”, on à 

p — 38°.16',8 — 68°.44.30" et 5 — 30° est encore supérieur à ©; 

en même temps > = 8°.16" de sorte que l'intervalle exclu de ; w — ; à 

sw +7 va de 21°.44' à 38°.16° et alleint alors #'; au delà l'intervalle 

admissible est seulement de £ = 0 à 30° — 7. On peut remarquer que 

7 a augmenté de 8°.16" et +’ de 15° seulement. 

4. Condition nécessaire et suffisante pour que l'intervalle exclu soit inté- 
rieur. — II sera extérieur soit si 7 est déjà réel quand à = 4 et» — 0, 

soil si y commence à être réel avant que ?° ait alleint la valeur : ; en 

effet quand ; devient réel les limites ; © + 7 diffèrent très peu de ; «. La 

condition demandée consiste done en ce que 7 ne soil pas encore réel 

quand &" = ; w, ou d’après la formule (38) qu'on ait à cet instant 

2 sin , 9 < p sin ©. D'ailleurs la valeur de à pour ?' = + w est donnée 

par les formules (31) et (32) de sorte qu’on a 

jp _,_2sn}èsn{tète) DD D CNE Re RE À 7 
” 9 cos w sin? © è 

ou 

p? sin? © = 4 sin + à sin (4 à + w) cos w, 

2 NS el la condition &” sin°w > 4 sin* ; à revient à 

sin (+ à + w) cos w > sin +Ü; 

en substituant 

sin + à — sin (+ à + w) cos © — cos (+ à + w) sin © 

T 

2 

Elle n’est pas satisfaite quand » > ns dans Île cas contraire on peut 

elle se réduit à cos (39 + w) > o ou 5 d + » < 
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l'écrire à + &w < 7 — w Où cos (à + w) + cos w > 0, car on sait que 

d + w < 7. Or à est donné par la formule 

2 p y (08 ® — COS (à + w) 

D es Ç sin? © 

d’où 

p° sin? © 

2 cos & ” 
cos (à + w) + cos & — 2 cos w 

cos w élant positif par hypothèse la condition se réduit à 

2 in? pb? Sin? © 
2 cos w — - >0o ou2coto > cotx où > p; 

2 cos © 

sus , « TC . 
sous celle forme la condition s'étend au cas où w >; puisqu'elle n’est 

pas alors satisfaite. Dans le cas de n = 1, 31, » — 60°, elle devient 

2 ——_——— “ 
3 > Vn—1 ou n° < 3” relation exacte. 

3 

Comme on l’a vu au n° 9 la condition 5” > 9’ revient à ce que R soit 
négatif, en posant 

R— p sin & — COS —- we 

Cela ne pourra jamais avoir lieu si intervalle est extérieur comme 

nous l'avons déjà remarqué; et en effet on aurait » > 2 col», et de plus 

w < 60° sans quoi la relation à" > à’ est impossible. Il en résulterait 

R > 2 cot w sin 5 w — cos 5 w, ou 

2 R cos & w > 2 cos w — (cos w - cos 2w), ou 2 R cos À w > cos w — cos 2 w 

et de la sorte R ne serait pas négative. 
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N° 22. Methode d'évaluation numérique de E. — Nous poserons 

sin ? = sin #' Sin 4, Ÿ étant une nouvelle variable, et la formule (33) 

deviendra 

(39) E —f 2900 dy, 

l vo 
le coefficient 5’ s’annullant pour les portions de l'intégrale correspon- 

dant aux portions non admissibles de l'intervalle de » = 0 A0 —y0. Si 

à — A, on doit les supposer très peu différentes; +?’ est très petit el il n’y 

a pas d'interruption dans l'intégrale; on pourra:alors sans erreur pren- 
dre j — 4, « — 0 dans le coefficient de dy. On à dans ce cas i =? =; 

et d’après les formules (28) et (34), 9 = 1, Q' = Q,; il en résulte 

(40) AE LS LED a PR AE 

E,, », correspondant à d = 4, ?' = 0. 
Dans le cas général, nous avons vu au n° 16 que » VQ, c'est-à-dire 

4 cos r cos r', d'après la formule (20), élait une fonction rationnelle de 
xx" el par suite de sin‘ », el qu'il en était de même de 1; on en peut 

dire autant de la valeur (33) de »', qui deviendra ainsi une fonction 

rationnelle de sin 4. En même temps la forme (34) donne 

Q—0Q, + (Q, — Q,) sin° +, 

De la sorte quand g = 1, l'intégrale E est réductible aux fonctions 

elliptiques. Mais le facteur I contient en dénominateur 

(n? + 1 — x)? (nr? + 1 — x?) ; 

aussi la réduction à ces fonctions serait d’une complication excessive, 
TOME XXIX. o) 



58 NOTE SUR LA THÉORIE DES HALOS. 

même pour des valeurs numériques données de à, w, n, ?', el le résultat 

ne pourrait pas loujours se calculer par des tables; il est donc préfé- 
! 

rable d'exprimer le coefficient 7 de dp par une formule d’interpo- 

lation, en le calculant pour quelques valeurs de 4. Par suite de l'incerti- 

lude qui reste sur la valeur exacte de f, une extrême approximation 

n’est pas nécessaire. Si l’on se contente d’une formule parabolique, la 

variable étant sin” +, et que l'intervalle de 4 = 0 à y = . ne Soil pas 
2 

interrompu, on devra prendre 

LEP Te (&b — © — 3a) sin? à + 2{a + ce — 2b) sin‘ à, 
vo 

a, b, e, élant les valeurs du premier membre pour sin Ÿ = 0, ou ;, ou 

1. En substituant celte expression dans l'équation (39) on trouve 

E— [a+ 4 (4b — 6 — 3a) + 2 (a + ce — %)] — nee 

? Là E LA A LA 

IL est préférable de calculer = que nous désignons par e, E, étant 
E, 

l'expression (40); de la sorte le maximum d'éclat sera pris pour unité. 

a r D TC 
Nous poserons Hpa TR, — 0, — > AOÛ P SE 2H 9E 7 

9 , ; 

(41) PRISE de 

€, «, B, y Correspondant à la valeur de 1 de g, ete’, 6’, ;" a son autre 

valeur donnée par la formule (28); : est le même dans les deux cas, 

correspondant à © = 0,11. | 
Soit qu’on emploie cette forme d’interpolation ou quelque autre, tout 
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se ramène au calcul numérique de V — ; à étant donné, on trouvera Q' 

successivement k, ,", Q,, Q, par les formules (31), (32), (35). Connais- 

c Sie | ., agé 
sant les valeurs de sin? y ou Sn qu'on veul employer, on en déduira 

in P 
celles de # qui donneront irmédiatement les valeurs (34) de Q'; pour 
les autres parties de expression il est préférable d'employer des auxi- 

liaires 6, 6°, en posant x = » tang 6, x’ = L lang 6”, el en ayant égard aux 

formules (10), (21), (25), (26) on aura sous une forme propre au calcul 

logarithmique 

2 sin 1 à 2 sin +Ô 
tang 6 = — cos (o + = oo), tang 0 = —— cos (o — ; ©), 

Ç SIN © 2 f SIN © 

COS à — see = (ne 3e sn COST —:pc0f 26, 1008 #° —picot 20), 
n sin 26 n sin 20 5 

p?+ ax cos (6° — 6) : cos 26 cos 26° 

ax sin 6 sin 6°” 7 cost 6 cost ÿ' ” 

2 . L à Me n ap, 2 [2 L 

sue à [EE 6 tang 6 ( 0 & PA à COS 2 |] He LUE 2 

COS (r — à) cos (7 — 1) cos? (r—i) cos (r — à) 

Quand ? — +”, le rayon est dans la section droite et 1l vaut mieux cal- 

culer L par la formule (24). 

Voici les valeurs de e, e” pour diverses déviations quand n = 1,31 et 

OU. 

Valeurs de à 20e 30° 35° 40° 
% 0,48130 0,14935 0,03899 0,00745 
B 0,54104 0,19706 0,05730 0,00685 

8 0,41076 0,13652 0,03997 0,00502 
5 0,63652 0,29552 0,10956 0,01819 

cE 0,40558 0,14185 0,04499 0,00696 
e 0,54997 0,20800 0,06578 0,0098;; 

e’ 0,42710 0,13931 0,04098 0,00611 

[ 0,96333 0,84718 0,68712 0,44626 

l' 0,92745 0,83100 0,64049 0,30778 
LÉ 0,92392 0,82470 0,63959 0,32591 

Moyenne 0,93823 0,83129 0,65573 0,35998 
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Le minimum de déviation est À = 21°.50°.22”. 

Le nombre I correspond à +; [est la quantité analogue pour Bou, 

el I” pour ; ou ;'. 
La moyenne indiquée est celle de ces trois nombres. On voit que la 

diminulion de lumière par suite des réflexions ne joue qu’un faible rôle 

dans le rapide décroissement de l'éclat e ou e’; en comparant ceux-ci, 

on voit qu'à partir de à = 30° on a à peu près e’ = ? e; ainsi en tenant 

compte de la diminution du coefficient f, le décroissement de Péclat n’est 

que légèrement augmenté. 

Dans le tableau qui suit on a supposé n = 1, 31, et  — 90°. 

Valeurs de à y 50° Don 1e 
dk 0,80567 0,47205 0,26361 0,10794 
B 0,80016 0,44025 0,20589 0,04031 
# 0,79483 0,40943 0,15431 0,00435 
e 0,80020 0,44049 0,20742 0,04823 

Il 0,78032 0,70813 0,62245 0,48934 
Ifé 0,76933 0,66130 0,52176 0,27761 
1166 0,75851 0,61608 0,42714 0,08418 

Moyenne (0,76939 0,66184 0,52378 0,28371 

Il correspond au second halo, produit par le trajet des rayons entre 

une face latérale des aiguilles de glace et une base. La déviation mini- 

mum est À = 45°.44".0". On à toujours ;' < 90° — ; » et dans le cas 

actuel ," < 45°; aussi l'intervalle exclu est nécessairement extérieur. 

On a en outre 9" = 57°.48".10", et 9' > 0”; toutes les valeurs employées 

pour ÿ sont inférieures à 3”, et par conséquent l’intégrale est prise de 

= o à £ r sans interruption; les lettres dans le tableau ont la même 

signification que dans l’autre, et en remarquant que les valeurs de à sont 

moins distantes entre elles, on voit que l'éclat e décroît à très peu près 

avec la même rapidité, tandis que la diminution de £ est plus prononcée. 

N°23. Projechon du rayon sur la section droite d'un prisme. — Nous 

avons besoin de décrire la marche de cette projection pour les questions 

qui nous restent à traiter. La figure, la même que celle du n° 2, repré- 

"0 
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sente la section droite, et nous conservons les mêmes lettres, de sorte que 

OY sera la bissectrice de LOL’, et OZ l’arête du prisme; p, q, sont les 

coordonnées angulaires de LL”; en outre nous désignerons par 5, ? celles 

de SL, et par 6°," celles de L'S'". Comme on l’a vu au no 2, les cosinus 

de la normale LAN sont 

a— 608 + w, | b=sintw;t c—0; 

ceux de L’ N° sont a’ = cos ;w, b' = — sin £w, ce = 0, et dans les for- 

mules (2) on aura 

a—=sinpcosg, B—sinpsing, y—tcosq, f—snGcose, g—smbHsine, hk—cows6. 

La troisième équation (2) est ainsi cos 6 = n cos p, et les équations 
analogues pour la seconde face donnant de même cos 5 = n cos p,il en 

résulle 6° = 5; ainsi les rayons incident et émergent font le même angle 

avec larête; en conséquence nous remplacerons partout 5' par 5; les 

équations (2) et leurs analogues deviendront alors 

sin @ COS @ — n sin pcosq—Z0s eo, sin 0 sin p — n sin p Sin q — x Sin ; &, 

(42) | sin @ cos ©" — n sin p cos q — x cos +w, sin 8 sin © = n sin p sin q + + sin ; w, 

COS  — n COS p. 
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En désignant par à, b, ete., les cosinus des normales, on a évidemment 

cos r = fa +- gb + he, cosr = fa" + q'b" + h'c'; en substituant les 

valeurs des lettres, et joignant au résultat les formules (3) on aura 

cos r — sin O cos (9 — 5 w), cos r” — sin O cos (9° + + w), 
(43) ñ . 1 ., e 1 cos à — Sin p cos (q — + w), cos à — sin p cos (q + 3 w). 

Ces dernières satisfont identiquement la condition (7) ou P > 0, en 

remarquant qu'elles donnent 

cos? à + cos? à —- 2 cos à cos à COS © — sin” p sin? w. 

Cela devait être, car elle exprime qu’il existe une droite faisant avec 

les normales les angles 2, 1”, el cette condition est bien satisfaite par celle 

qui à p, q, pour coordonnées angulaires. 

Tout angle polaire tel que q peut varier entre + +, mais 1l faut que 

cos ?, cos 2’, et leur somme 2 sin p cos g cos { « soient positifs; g est 
{ done compris entre + © r. Pour qu'il leur corresponde un rayon exté- 

rieur, il faut encore que cos 2 et cos +’ dépassent cos à; si g est posilif, 

cos 2" < cos 2 el il suffit qu'on ait sin p cos (q + ; w) > cos x; si donc 

qg' est le maximum des valeurs positives de g, on aura 

4! GS NT js ère, 
el ; Un) sinp  nsinp 

Aucune valeur positive de g' ne pourra d’ailleurs satisfaire celte con- 

dition si l’on n’a pas cos 5 > net p est assujetti à la condi- 
n Sin p 

tion 

cos À p LS 
. . 4 F es ER Re 2 ——— (45) je 0 ESC cos wo 20081 2 2 

Comme w < 2), cos 50 > cos ?, el la valeur de sin p, ne peut dépas- 
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ser l'unité. Dans l'équation (9) cos p' représentait sin p, el celte équa- 

lion coïncide avec la précédente. 

Quand g est négalif on a cos < cos 2° el on en déduirait de même 

la limite négative de q qui est évidemment —- q'. 

Toutes les fois qu'on aura sin p > sin p, et que q sera compris entre 

+ q',il existera certainement des prolongements SL, L'S' du rayon 

correspondant à p, q, et par conséquent des valeurs de 6, +, $’ salisfaisant 

les équations (42), sans qu’il soit nécessaire de le vérifier directement. 

Du reste, sauf les limitations qui se rencontreront plus tard, nous devons 

supposer 6 variable entre o et r,et®,® entre + x. 

Les équations (42) déterminent 9 et &” sans ambiguïté par leur sinus 

el leur cosinus, mais le calcul s’en fait plus aisément par les formules 

ci-dessous qu’on trouve en éliminant x entre les deux premières équa- 

lions (42) et x' entre les deux suivantes : 

L w) sin 6 sin (9 — £ w) = # sin p sin (9 — À 

sin Ô sin (g" + + ©) = n sin p sin (q + + w) 
(46) 

On pourrait vérifier que la première coïncide avec la relation évi- 
dente 

sin 7 cos & — n sin À cos Ÿ, 

+ étant l'angle du premier plan de réfraction avec celui de la section 

droite; la forme de la seconde est analogue. De là provient la simplicité 

des deux relations (46). Il importe de remarquer qu’on doit y prendre 

Tr FA 
pour © — ; w où ® + L « un angle compris entre + CELL qu’ainsi 

elles déterminent et +’ sans ambiguïté. En effet, + el ©” étant compris 

entre + r, les angles e — 3, ' + 3 « le seront entre + £ 7, et s'ils ne 

l'élaient pas en même temps entre + £r, les valeurs (43) de cos r, cos r” 

ne seraient pas loutes deux posilives. 
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No 24. Conséquences de ce qui précède, el valeur de la déviation. — Dans 

toul ce qui suit nous désignerons 9" — + par D. 

1° Supposons q = 0, d’où æ — x'. Les équations (42) donneront 

COS p — COS p', Sin p = — sin p', d'où — —- p'. 

En outre on aura cos @" — n sin p — x’ cos }; w, el nous savons que 

æ' <p;il en résulle 

cos @ > n Sin p — p COS } &. 

D'après la condition (45) 

‘ ) 
n sinp > LP a > p CS +0; 

COS + & 

cos +’ est donc positif, el il en est de même de sin &” ; ainsi en désignant 

par + A’ la valeur de +" correspondant à q = 0, ce sera un angle aigu 

et positif, el l’on aura en même temps 9 = — ; A’, D = 4’; on lirera 

a’ des formules (46) ou de 

nsinp . 
- P sin Low. 

sin Ô 
(47) sin (4 A+ £ w) — 

20 En supposant que +, +’ correspondent à une valeur positive de q, 

soient #,, #’, ce qu’elles deviennent quand on remplace q par — q. On 

aura par les formules (46) 

sin 6 sin (gp, — 3 &) = — n sin p sin (4 + + ©) = — sin 6 sin (g' + 1 ©), 

sin @ sin (g', +5 w) = —n sin p sin (q — } w) — — sin sin (p — À w), 

do BD = 0 = (PE D) OLD pe ED —— 7, 

DEP pi pie. 

Ainsi D reste le même, et pour connaître son mode de variation, il 

suffit de prendre q positif. 

30 Supposons maintenant p el par suite 9, 6’ constants; œeto seront 

à 
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alors des fonctions de la seule variable q, et d’après les valeurs (43) les 

équations (46) différenciées donneront 

de ñ COS ? de” n cos 2 

dq cos r ”  dq COS ?” 

On a 

cos? » À — n° sin° 1 

Cost cos? À 
— À — p° ang? 2. 

Cette expression diminue quand à augmente et par suite aug- 

ct D, k COS 2” COS ? 
mente; ainsi cos 2’ étant < cos 1, ou ? > 1, ona r > el 

cos r cos r 
do — à dD 7 
ï a © ou d est positif. Par conséquent #, &” el D croissent con- 

slamment avec q. 

En désignant par D’ la valeur maxima de D, elle correspond à q — q'. 

D'après les formules (44) et (42) on a n sin p cos (q" + 2) = p, 

n°? sin® p sin (q + + ©) = n° sin° p — p? = À — n° cos° p — À — cos” 0. 

En prenant g — gq' dans les équations (46) on trouvera donc 

Sin (p +2w)—=1,9 =} (r —), cela résulle au reste de ce que pour 

g = q!, on à cos à = cos ?, cos r' — 0. La valeur de D’ est donc. 

L R1= SIND ES 
(48) D'=£rz—{eo—#+, où sin (p—#u) — Roc (q — + o). 

Comme # et D ont augmenté, on à 

DNS NORENEEVTEMAL EE EN QN 

Ainsi D n'a pas cessé d’être comprise entre o el 7, et représente la 

déviation du rayon projeté. | 
TOME XXIX. 9 
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N° 25. Application aux parhélies. — Nous avons vu au n° 10 que 
l'ensemble des aiguilles de glace devait être parlagé en un système géné- 

ral où l'orientation est indifférente en tous sens et qui produit les halos, 

el plusieurs systèmes particuliers dans chacun desquels la direction des 

axes est partout parallèle, et à peu près verticale; ceux-là comme on 

sait produisent les parhélies. On peut les distribuer de telle sorte que 

toutes les aiguilles d’un même système soient identiques. 

Chacun d'eux doit d’ailleurs être décomposé comme précédemment en 

oroupes d’aiguilles ayant une même orientation, et chaque groupe pro- 

duit l'effet d'un point lumineux. 

Si nous considérons d'abord le système où les axes sont verticaux, les 
rayons incident el émergent faisant le même angle avec la verticale, 

chaque point lumineux se trouvera sur le cercle parhélique, petit cercle 

de Ja sphère céleste, horizontal, et passant par le soleil. 

Pour les autres systèmes ils auront la même disposition, mais en pre- 

nant le cercle légèrement incliné, comme si l’on avait altéré la direction 

verticale d’un {rès petit angle; l’ensemble de ces circonférences lumi- 

neuses formera un arc parhélique horizontal d’une certaine épaisseur, 

et pour la portion s de la sphère céleste dont nous cherchons léclat 

moyen, 1l convient de prendre celle qu'interceptent dans Parc deux 

grands cercles verticaux de la sphère, supposés très voisins. Quant à la 

quantité de lumière L que reçoit cette portion, il est clair que celles qui 

correspondent aux divers systèmes, ou aux divers cercles, suivent à très 

peu près la même loi. Par conséquent pour comparer les valeurs de L 

ou de l'éclat pour les diverses régions S il revient au même de réduire 

tous les systèmes à celui des axes verticaux. 

Nous devons chercher L comme précédemment en nous bornant aux 

rayons qui entrent par une face déterminée F, et sortent par une autre 

F', toutes deux élant homologues pour toutes les aiguilles; les points 

lumineux se formeront alors d’un même côté du soleil, à une distance 

azimuthale qui pour chaque groupe sera la déviation D de la projection 

horizontale des rayons. Nous devons prendre pour 5 la portion de Pare 

où D est comprise entre deux valeurs données D,, D.. 
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Les divers groupes, ou les orientations, se trouveront en faisant tour- 

ner une aiguille autour de son axe par intervalles égaux dé, © élant le 

dièdre de deux plans menés par laxe, lun fixe et passant par le soleil, 

l'autre partageant la rotation de l'aiguille, et pour lequel nous prendrons 

celui des æz; de la sorte, sera langle déjà ainsi désigné. 

La formule (18) en remplaçant la lettre 5 par Æ donnera alors 

L = Zhye, 

la somme s'étendant à toutes les valeurs de ,. Pour chacune , désigne 

combien, sur un nombre lotal constant de M aiguilles, il y en à qui 

apparliennent au groupe correspondant, de sorte qu'on a évidemment 

Md; CUP 
FR k est un coefficient égal pour chaque valeur de + à + 1 si D 

est comprise entre D, et D, et à o dans le cas contraire; : est l'intensité 

du faisceau transmis par une aiguille. On aura aussi comme au n° 16, 

en remplaçant 5’ par k°,e = k'E f cos r, l'ayant la même signification 

que précédemment, f étant la portion efficace de la face F, et Æ#° ayant la 

valeur 1 si le rayon correspondant à + est transmissible dans le prisme, 

M Ji 

el o dans le cas contraire. Eu supprimant le facteur commun = den 
9x ? 

résulte 

LE kk° I f cos rde. 

Cette valeur est maintenant indépendante de la rotation de laiguille et 

des axes coordonnés, qu’on peut considérer comme immobiles; 5, 5°, p, 

sont constants et on doit les supposer tels qu’il existe des rayons trans- 

missibles, où qu'on ait sin p > sin p,; de la sorte g est la seule variable, 

dont doit être regardée comme fonction; on doit ainsi substituer la 

n cos ? Ace É SA : : : 
valeur déjà trouvée dz — —_— dq; mais ensuite on pourra supprimer 

COS r 
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le facteur £', en n'étendant l'intégration qu'aux rayons transmissibles, 

ou qu'entre g = + q', ce qui donne en supprimant le facteur constant n, 

29 

L =] kIf cos idq. 
. 1 

Pour chaque valeur positive de g désignons par [”, f” ce que devien- 

nent I, f, pour la même valeur de qg en signe contraire; remarquons en 

outre que cos ? en ce cas prend la valeur (43) de cos 2°, tandis que D et 

par suite k restent les mêmes. Nous pourrons ainsi dans l’intégrale réu- 

nir aux autres les éléments où g est négatif. En outre nous devons 

admettre que D,, D, sont compris entre le maximum et le minimum de 

D; il leur correspondra donc des valeurs positives q,, q, de q, et nous 

pourrons remplacer # par 1, en n'intégrant qu'entre q, et q,; L prend 

ainsi la forme 

g2 

(49) L f (I f cos à + l'f’ cos 1’) dq. 

gi 

La région 5 n’est qu’un arc de cercle D, — D,, de sorte qu’on à pour 

son éclat moyen 
L 

E ——— ESS 

Der, 

l'éclat proprement dit s’en déduira en prenant g, et q,, infiniment peu 

différents, et dans ce cas on aura 

D, — D, — = ET — 1 PR Ja 
COST COS 7 

Lorsque g —=oonati—1,r — — 0, el l'éclat devient infini. di D 
) dq 

Celle anomalie provient de ce que nous avons atlribué à tous les axes 
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une direction rigoureusement verticale; du reste cet éclat infini n’affecte 

qu'un point unique, et s'il existait physiquement, ce qui est impossible, 

il resterait inaperçu ; en effet l'œil est affecté simultanément de la 

lumière envoyée par une portion d'arc d’une certaine étendue; lors 

même que son intensité serait fort grande sur un espace de quelques 

secondes elle se confondrait pour nous avec celle qu’enverraient les por- 

tions voisines; aussi pour se rendre comple du phénomène, convient-il 

de supposer g,, q, seulement peu différents. 

Toutefois la décroissance de l'éclat à partir de g — o sera encore sous 

celle forme extrêmement rapide, el tant qu'on se bornera à comparer 

ainsi les valeurs de L où g est fort petit, on pourra évidemment dans la 

formule (49) laisser de côté les facteurs FE, l comme égaux et sensible- 
ment constants el faire de même pour /, f”; d’après les formules (43) on 

aura ainsi 

g2 VE 

L =} (cos i + cos à’) dq =; 2 sin p cos q cos À? w d. 

gi gi 

On devra supprimer encore le facteur constant 2 sin p cos ! » et 

même remplacer cos q par !, ce qui donne L = q, --— q.. 

Dans le cas où g S’écarterait davantage de la valeur o on pourra regar- 

der encore q, — q,, comme une valeur approchée de la lumière envoyée 

par le petit arc D, — D,, sauf à la supposer affectée d’un coefficient 

décroissant avec lenteur suivant une loi inconnue. 

Il est aisé de voir, comme pour les halos, qu’en faisant varier les faces 

F, F', et ne prenant plus toutes les aiguilles identiques, le résultat serait 

le même. Les valeurs de n, w, ont été laissées jusqu'ici indéterminées, 

parce que les formules peuvent s'étendre à d’autres phénomènes du 

même genre. Prenons maintenant pour n, » les nombres 1,51 et 60° 

qui conviennent aux aiguilles de glace. La formule (45) donnera 

p, = 48°. 14.14" pour le minimum de p quand il est aigu. La relation 

cos 5 = n cos p donne 29°. 14.40" pour le minimum correspondant 

de 6. 
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Prenons comme exemple le cas où 5 = 75°, de sorte que la hauteur 

apparente du soleil soit de 15°. La relation cos 5 = n sin p donnera 
p = 78°.36".18" el on lirera des formules (44), (47), (48), 

j'= 48" 4604 IN = 23° 1491997700) = 4402591367: 

La distance azimuthale du parhélie au soleil est 4"; si 5 est leur dis- 

lance apparente, on aura, dans le triangle formé par ces deux points et 

le zénith, 

cos à — cos? 6--}- sin° 6 cos À”, où sin &£ à — sin 6 sin A, 

ce qui donne d — 22°,31'.10", ou un angle très peu supérieur à la 

déviation minimum du prisme, qui est A — 21°.50" .22”. 

Pour juger du mode de variation de l'éclat, faisons croître q à parur 

de o par intervalles g, — q, égaux, pour lesquels nous prendrons un 

demi-degré. Les valeurs correspondantes de D, — D,, ou les accroisse- 

ments successifs de D à partir de A” sont alors 19", 58",96", 136", etc., 

nombres sensiblement proportionnels à 1, 3, 5, 7. Comme on l’a vu, 

pour ces pelites valeurs de q, 9, — q, mesure exactement la lumière 

envoyée par Parc D, — D,, et par suite l'éclat décroil en raison inverse 

des nombres précédents; si d’une manière approchée nous conservons 

celte mesure q, — q, pour les autres valeurs de q, celle qui correspond 

à un demi-degré sera —# de la lumière totale, puisque g' est environ 18°; 

ainsi + de ce total est envoyé par Parc formé par la réunion des quatre 

intervalles précédents, lequel est seulement de 5°.9". Le parhélie est dû 

à celte accumulation considérable de lumière. 

On trouve à très peu prés — A = 10° £ pour g = 17°, et 

D —- A" — 5° 5 pour g = 14; ainsi, sur la longueur totale de Parc qui 

est D’ -— À" — 21°.40", la première moitié envoie les de la lumière 

totale, etle premier quart les #. L’éclat décroît done plus rapidement que 

celui des halos. 
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N° 26. Remarques sur les paranthélies. — Sans entrer dans l'analyse 

des phénomènes optiques dus à des réflexions du rayon à Pintérieur des 

aiguilles de glace, il convient de mentionner la disposition remarquable 

qui produit le principal paranthélie. Elle est telle que la déviation de la 

projection du rayon sur la section droite d’une aiguille est constamment 

de 120”. La manière dont cela peut résulter d'une double réflexion inté- 

ricure a élé étudiée par Bravais en prenant pour la section droite un 

hexagone, soil éloilé, soit à côtés inégaux; M. Soret à fait voir depuis 

qu’on pouvail oblenir le même eflet avec un hexagone régulier, et la 

réalisé par expérience sous plusieurs formes, entre autres avec des 

prismes d’eau entourée de lames de verre. 

Sans entrer dans le détail de la marche du rayon, il faut remarquer 

que pour chaque mode d'incidence la portion efficace d’une face que 

nous avons désignée par /, c’est-à-dire celle pour laquelle la marche 

indiquée est réellement suivie, est très restreinte, el nulle même pour 

beaucoup d'incidences; en outre les réflexions ne sont pas toutes totales, 

el par suile de ces deux causes l'intensité des faisceaux émergents est 

très faible. 

Le paranthélie est produit par les aiguilles verticales ; 1l se trouvera 

donc, comme le parhélie sur une circonférence horizontale passant par 

le soleil, et en outre, quelle que soit l'orientation des aiguilles autour de 

leur axe, tous les faisceaux émergents auront une même déviation azi- 

muthale de 120° et produiront un point lumineux unique. De la sorte, 

landis que le parhélie est seulement le point d'un arc où l'éclat est 

maximum, le paranthélie est un point de concentration complète de cet 

éclat; aussi est-1l observable malgré la faiblesse de la lumière. 

Théoriquement il est accompagné d’un phénomène pareil aux halos, 

c'est-à-dire l’éclairement d’une région étendue du ciel, avec un maximum 

d'éclat sur une circonférence. Bien que ce phénomène n’ait pas encore 

élé observé, il peut être intéressant d’en connaître la loi, dont le calcul 

est beaucoup plus simple que celui des halos. 

Considérons un groupe d’aiguilles ayant Lous leurs axes parallèles, et 
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par un point fixe O, menons OZ parallèle à cet axe, OS allant au soleil, 

OR au point lumineux du groupe. En désignant comme précédemment 

par 5 l'angle ZOS — ZOR, nous pouvons supposer OZ menée de façon 

que 6 soit aigu; soit aussi à la distance SR ou la déviation; le triangle 

ZSR donnera, d’après la propriété de l'émergence 

, 3 
50) cos à — cos29 Sin? 6 cos 120° = = cos 6 — 1 

En faisant tourner l'aiguille autour de son axe par intervalles égaux de, 

on aura aulant d’orientations diverses pour lesquelles l'intensité de R ne 

fera que s'ajouter, el le total que nous désignerons par « est une fonction 

de 5 seul; évidemment quand 5 = } 7 ou que les rayons sont dans la 

seclion droite, : est ou maximum ou rapproché de son maximum. En 

faisant tourner la direction de l'axe autour de OS, OR tournera de même 

el il est clair que toute zone étroite ayant S pour pôle a un éclat uni- 

forme. Supposons la formée des points de la sphère céleste dont les 

distances au soleil sont comprises entre à, et à,, de sorte que sa surface 

ait pour mesure 5 — cos à, — cos à,; soient aussi 5,, 9,, les valeurs de 

ÿ correspondant à à,, à,, dans l'équation (50). Les points lumineux inté- 

rieurs à la zone sont ceux pour lesquels & est compris entre 6, el 6,. Le 

nombre de groupes pour lesquels il en est ainsi est mesuré par la zone 

vers l'intérieur de laquelle les axes sont dirigés, où par cos 5, — cos 6,. 

On aura donc pour la lumière L et l'éclat moyen 

L = < (cos.6, —"cos 0.) 

G COS À, — COS à 
L = € (cos 0, — cos 6,), E — 

en donnant à « une valeur moyenne. 

On en déduit éclat en supposant d,, à,, infiniment peu différents. La 

formule (50) donne sin à dd — 3 sin 5 cos 6d5; l'éclat sera donc 

s sin Üd0 € 
E = È SELS 2 € 4 

sin Qdà 3 cos 0 

et deviendra infini quand 6 = 90°,9 = 120”. 
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Il en résulte un maximum d'éclat formant un are paranthélique à 

120° de distance du soleil. Sa dégradation à partir de cette limite sera 

suffisamment indiquée par la lumière L qu’envoie une zone de surface 

cos à, — cos à, en prenant constammennt à, — à, d’un demi-degré ; en 

effet la surface de ces zones, de à = 120” à à = 100° varie très peu. 
D'ailleurs l'équation (50) donne 

cos 8 — 2 V/cos à + +; 

ainsi pour la valeur de L ou « (cos 6, — cos 5,), où « est à peu près con- 

stant entre certaines limites, on peut prendre 

L = 10000 [4/cos à, + + — V/cos à, + À], 

qui ne diffère de l'autre que par des facteurs constants. Pour les quatre 

premières zones à partir de à = 120”, on aura L = 870, 362, 278, 256; 

pour à = 114”, 110”, 100°, on trouve ensuite L — 128, 102, 75. Le 

décroissement de l'éclat semble donc, sauf dans la région tout à fait voi- 

sine de la limite 120”, être plutôt moins rapide que pour les halos. Cette 

circonstance, jointe au fait que l’éclairement se distribue sur une por- 

ion du ciel beaucoup plus étendue, contribue encore à rendre leffet 

optique insensible. 

TOME XXIX. 10 
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SUR LA COULEUR DE L'EAU 

L'opinion des physiciens sur les causes de la couleur de Peau n’est 

pas encore unanimement fixée, malgré le grand nombre de travaux qui 

ont élé publiés sur ce sujet. Je crois cependant que la question est main- 

tenant bien élucidée et que, sauf dans certains détails, le problème peut 

être considéré comme résolu ; tout au moins la plupart des savants qui 

s’en sont occupés dans ces dernières années se sont-ils arrêlés à peu 

près à la même explication. L’exposé succinet en aura, Je pense, quelque 

intérêt, comme étant en corrélalion immédiate avec les recherches 

actuelles de la Commission que la Société de Physique et d'Histoire 

naturelle à chargé d'étudier la transparence du Lac de Genève. 

L'eau, sensiblement incolore lorsqu'elle est prise sous un petit volume, 

présente une coloration bien marquée lorsqu'elle est en grande masse. 

Si elle se trouve au maximum de pureté qu’elle puisse atteindre dans la 
nature, la teinte est franchement bleue ; c’est 1à le cas que nous consi- 

dérons comme normal, celui qu'il faut expliquer en première ligne, 

quille à examiner plus tard quelles sont les causes qui font souvent 

passer celte couleur du bleu, au vert ou à d’autres nuances. 

On: peut admettre que la cause la plus ordinaire et la plus générale 

de la couleur propre des corps réside dans labsorption qu'ils exercent 

sur la lumière qui les éclaire : ils sont de la couleur des rayons qu'ils 

laissent passer, ou, en d’autres termes, de la couleur complémentaire 

des rayons absorbés”. L’absorption constitue en effet l'un des facteurs 

! Ce travail a été communiqué à la Société de physique et d'histoire naturelle dans sa séance 

du 6 mars 1884, sous une forme un peu différente (voyez Archives des Sciences physiques et natu- 

relles, 1884, t. XI, p. 276); dans la présente rédaction qui a déjà paru dans le Journal de Physique 

j'ai supprimé quelques passages polémiques et cherché à exposer le sujet d’une manière plus com- 

plète et plus générale. 

? En ce qui concerne les milieux transparents et homogènes, tout le monde est d'accord sur ce 
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principaux de la coloration de l’eau, qui, sous une épaisseur un peu con- 

sidérable, intercepte les rayons les moins réfrangibles du spectre. 

Mais, en outre, un second facteur d’une grande importance réside 

dans l’action des particules hétérogènes, très ténues, que l’eau même la 

plus pure lient toujours en suspension. Ces corpuscules jouent un dou- 

ble rôle : en premier lieu, ils diffusent et renvoient la lumière qui les 

atteint ; en second lieu, ils exercent une influence sur la coloration, car 

on sail qu'un milieu légèrement trouble ou opalescent laisse passer plus 

facilement les radiations les moins réfrangibles, tandis qu'il réfléchit 

plus fortement les rayons de courtes longueurs d'onde. 

C’est à ces deux causes réunies qu'avec M. Tyndall', M. Ricco”’, 

M. J. Leconte *, M. J. Aïtken ‘ et d’autres, j'attribue la coloration bleue 

de l'eau. 

point : une solution de sulfate de cuivre est bleue, parce qu’elle absorbe les rayons rouges, orangés, 

jaunes, en laissant passer les rayons verts, bleus, violets; un rubis est rouge, parce que les rayons 

les moins réfrangibles du spectre sont transmis, tous les autres étant interceptés. Quant aux corps 

non homogènes, cette interprétation de la couleur propre est peut-être moins généralement adoptée, 

mais elle n’en est pas moins exacte; par exemple, une étoffe ou un papier teint a la même couleur 

par transmission et par réflexion : les fibres blanches formant le corps du tissu sont recouvertes 

comme d’un vernis par la matière colorante au travers de laquelle passent les rayons qui arrivent 

à l’œil soit par transmission plus ou moins directe, soit après réflexion intérieure sur les fibres du 

tissu. Si j'insiste sur ce sujet, c’est qu’il faut reconnaître que plusieurs Traités élémentaires de 

Physique, tout en abandonnant l’ancienne théorie newtonienne de la couleur propre des corps, ne 

l’ont pas suffisamment remplacée : quelques-uns parlent à peine de ce phénomène, malgré son 

importance ; d’autres se bornent à dire que les corps diffusent inégalement les différents rayons, ce 

qui est l’expression d’un fait, mais non une explication. Cependant, il y a des exceptions,-parmi 

lesquelles je citerai le Cours de Physique de Verdet (t. IT, p. 268), la Physique médicale de Wundt 

(traduction de Monoyer, 2" édition, p. 398), les Éléments de Physique médicale de Gariel et 

Desplats, 2%e édition, p.623, ainsi que les Ouvrages spéciaux de Dove (Darstellung der Farbenlehre), 

de Rood (T'héorie scientifique des couleurs). J’ai moi-même donné quelques développements à cette 

interprétation en faisant entrer en ligne de compte les phénomènes de polarisation qui accompagnent 

la diffusion de la lumière [Sur la polarisation par diffusion de la lumière (Archives des Sciences 

physiques et naturelles, 1874, t. L, p. 252) |. 

! Sur la couleur du lac de Genève et de la mer Méditerranée (Nature, 20 octobre 1870. Archives 

des Sc. phys. et nat., 1870, t. XXXIX, p. 346). On the colour of water (Proceedings of the Royal 

Institution, 1871, t. VI, p. 189). 

? Studi spettrali sul colore delle acque (Memorie degli Spettroc. italiani, 1876, t. V; 1879, 

t. VIII). Alcuni fenomeni, etc. (Rivistà scientifico-industriale di Firenze, 1882). 

# Physical studies on lake Tahoe (Overland Monthly, novembre et décembre 1883, janvier 1884). 

# Proceedings of the Royal Society Edinburgh, 1881-82, p. 472. Les vues de M. Aïtken diffèrent 

cependant des miennes en quelques points. 
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Nous allons examiner de plus près le rôle de ces facteurs en divisant 

le sujet en deux parties : 1° l'exposé des propriétés physiques de leau, 

telles qu’on peut les étudier dans des expériences de laboratoire; 2° lap- 

plicalion aux apparences que lon observe dans la nature, 

Coloration de l'eau par transmission. — Prenons d'abord un long 

Lube fermé à ses deux bouts par des lames de verres, el remplissons-le 

d'eau que nous supposerons chimiquement pure et absolument privée 

de particules en suspension. Faisons passer un faisceau de lumière 

blanche au travers de ce lube : nous pourrons étudier la coloration 

propre de l’eau en examinant la teinte de la lumière transmise. L’expé- 

rience a été réalisée par M. Bunsen’, qui $’est servi d’un tube de verre 

noirci, de 2" de longueur environ; il a reconnu, soit en regardant un 

objet blanc au travers de la colonne liquide, soit en faisant tomber la 

lumière transmise sur un objet blanc, que l’eau est colorée en bleu par 

transmission. Cetle expérience à été souvent répélée el variée, entre 

autres par M. Tyndall”, M. Beetz°, M. Boas‘, M. V. Meyer”, M. Ricco”, 

M. Leconte”, qui ont tous obtenu une teinte bleue tirant plus ou moins 

sur le vert. Récemment M. Spring * la reprise avec des tubes d’une lon- 

gueur de 5", recouverts d'une gaine noire, de manière à intercepter tout 

éclairage latéral, et en prenant de grandes précautions pour arriver à 

avoir de leau parfaitement pure et limpide; la quantité de particules en 

1 Ann. der Chem. und Pharm., t. LXII, p. 44. 

? Glaciers of the Alps, p. 254. 

% Pogg. Ann, t. CXV, p. 137; Archives, 1862, t. XIV, p. 78. 

* Beiblätter, 1881, t. V, p. 797. 

5 Archives, 1882, t. VIII, p. 257. 

$ Loc. cit. 

NPOCACU: 

$ Bulletin de V Acad. Royale de Belgique, 1883, t. V, n° 1. 
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suspension devait être en lout cas trop pelile pour exercer une 

influence appréciable. Dans ces conditions, la lumière transmise était 

d’un beau bleu. 

D’après l’ensemble de ces travaux el de mes propres observations, Je 

crois pouvoir admettre que plus l’eau est exempte de corpuscules hété- 

rogènes, plus sa couleur par transmission se rapproche du bleu franc”. 

Mais les eaux naturelles, même les plus pures, telles que celles du lac 

de Genève, donnent encore une teinte lirant sur le vert. 

Spectre d'absorption de l'eau. -— Pour arriver à une notion plus exacte 
de cette coloration par transmission, 1l convient de recourir au spec- 

troscope. Plusieurs physiciens ont étudié le spectre d'absorption de 

l’eau et ont reconnu que, dans la partie visible, labsorplion va en dimi- 

nuant avec la réfrangibilité, de sorte que, sous une épaisseur suffisante, 

les rayons rouges et orangés sont éleints ou très affaiblis. 

Cette diminution de absorption avec la réfrangibilité n’est cependant 

pas continue. On remarque au moins une bande obscure dlans l'orangé, 

un peu moins réfrangible que D, et dont le centre correspond à la lon- 

gueur d'onde 600; c’est ce qui résulte des observations de M. Schænn?, 

de MM. W.-J. Russel et Lapraik*, et de celles que M. Sarasin et moi 

nous avons partiellement publiées ‘. Cette bande commence à être nette- 

ment visible quand Pépaisseur d’eau atteint 2m. 

La brusque variation d'intensité lumineuse, coïncidant sensiblement 

avec la raie C, peut faire présumer lexistence en ce point d'un autre 

maximum d'absorption moins prononcé *. 

! Le mode d'éclairage influe notablement sur cette teinte; avec un écran blanc éclairé par la 

lumière diffuse du jour, la couleur est plus bleue qu'avec les rayons solaires directs. 

= Poggendorffs Annalen, Ergänzungsband, VII, p. 670. 

# Nature, 19 août 1880. 

# Comptes rendus de l'Acad. des Sciences du 10 mars 1884. — M. Ricco (loc. cit.) a aussi aperçu 

cette bande avec l’eau de mer, mais sans en affirmer la réalité. 

? M. H.-W. Vogel, en examinant au spectroscope la lumière de la grotte de Capri, à vu une 

bande dabsorption dans le vert entre E et b (Praktische Spectralanalyse, p. 253). M. Tacchini, en 

opérant sur la lumière émanant de la mer, a aussi observé cette bande, ainsi qu’un renfoncement 

de la raie F (voyez le premier Mémoire de M. Ricco, loc. cit.). Dans les diverses eaux que nous 
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Dans les observations que nous avons faites, M. Sarasin el moi, nous 

avons trouvé que la limite du spectre, du côté le moins réfrangible, se 

rapproche lentement de l’orangé à mesure que l’on opère sur des épais- 

seurs de plus en plus grandes ; il se manifeste, en outre, une pénombre 

prononcée qui s'étend jusqu’à la raie C. Avec un tube de 4m, rempli soit 

d’eau du lac de Genève, soit d'eau de la Méditerranée, en employant la 

lumière solaire avec une fente large et en interposant un verre de cobalt 

qui facilite la visibilité du rouge extrême, nous avons trouvé que la 

limite du spectre était très voisine de a. Avec une épaisseur de 8m (eau 

du lac), dans les mêmes conditions, la limite extrême, se rapproche 

beaucoup de B sans l’atteindre tout à fait. La pénombre jusqu’à C est 

très forte ; au delà, on observe une reprise d'intensité suivie d’un espace 

beaucoup plus obscur, sans être cependant tout à fait noir, et qui cor- 

respond à la bande 2 — 600, dont nous avons parlé. Au delà, l'intensité 

lumineuse va en augmentant. 

Du côté le plus réfrangible du spectre, absorption est faible ; mais, 

comme nous le verrons plus bas, elle dépend beaucoup de la limpidité. 

Avec un tube de 4" rempli d’eau du lac et fermé par des lames de quartz, 

on distingue sans difficulté tout le violet et lultra-violet jusqu’au delà 

de Q. L'eau de mer, sous la même épaisseur, transmet les radiations au 

moins jusqu’à N (Pexpérience n’a pu être faite complètement "). 

Ajoutons que jusqu'ici on n’a qu'un petit nombre de déterminations 

des coefficients d'absorption de l’eau pour les diverses couleurs. M. Boas”, 

en prenant comme unité l'épaisseur de Om,01, a obtenu les chiffres sui- 
vants : 

avons examinées (y compris l’eau de la Méditerranée sous une épaisseur de 4"), nous n’avons pas 

distingué ces deux maxima d'absorption. La discontinuité du spectre de l’eau se manifeste très 

nettement dans l’infra-rouge, comme l’ont montré les recherches de M. H. Becquerel (Annales de 

Chimie et de Physique, 1883, t. XXX, p. 38). , 

! Je rappelle que, dans d’anciennes expériences Sur l'absorption des rayons ultra-violets (Archi- 

ves, 1878, t. LXI, p. 337), j'ai trouvé qu’au travers d’une colonne d’eau, soigneusement distillée, 

de 1",16 de longueur, on peut distinguer la raie 28 du cadmium (?—206,1). Mais, pour les rayons 

plus réfrangibles encore, l’eau devient plus absorbante. 

2MF0C; Cit. 
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Pour le ronge (venre rouge). nt UE AE 0,9966 

Pour le jaune (flamme de soude). .............. 0,99715 

Pour le bleu (solution de sulfate de cuivre)....... 0,9986 

Ilest à peine nécessaire de remarquer que là couleur de l'eau par 

transmission ne peut pas conserver exactement le même ton, quelle que 

soil la longueur de la colonne traversée par la lumière ; en effet, quand 

l'épaisseur varie en progression arithmétique, l'absorption varie en pro- 

gression géométrique, la raison de la progression étant différente suivant 

la réfrangibilité des rayons. Pour les faibles épaisseurs, non seulement 

la couleur sera moins saturée, mais encore elle s’écartera du bleu en se 

rapprochant du vert. 

Influence des substances en dissolution dans l'eau. — I est évident que, 

si l’eau n’est pas chimiquement pure, les substances en solution peu- 

vent influer sur la teinte de la lumière transmise. En particulier, de 

nombreuses substances organiques ont une couleur jaune ou brune, 

c’est-à-dire qu’elles absorbent les rayons bleus ou violets ; si elles se 

trouvent dans une eau en proportion sensible, elles doivent éloigner du 

bleu la teinte de la lumière transmise pour la ramener au vert, et même 

au jaune ou au brun. 

Les sels en dissolution dans l’eau de mer sont sensiblement incolores 

et ne paraissent pas influer sur la teinte que l’on obtient. 

Influence des parhicules solides en suspension. — Il est très difficile 

d'obtenir ce que M. Tyndall à appelé un milieu optiquement vide, c’est-à- 

dire un milieu absolument limpide et exempt de particules hétérogènes. 

On y arrive pour les gaz et quelques corps cristallisés présentant nalu- 

rellement cet état. Pour les liquides, on ne parvient pas à l’élimination 

absolue des corpuscules hétérogènes ; cependant avec l’eau, tout au 

moins, on atteint à une pureté assez rapprochée du vide oplique pour 

que l’on n’ait pas à craindre une influence sensible sur la lumière trans- 

mise. Les meilleurs moyens d'arriver à ce résultat sont, en premier lieu, 

la distillation avec destruction des matières organiques par le perman- 
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ganale de potasse, surtout si la distillation s'effectue, sans ébullition, 

par évaporation superficielle dans des alambics en platine ‘; en second 

lieu, la fusion de glace très pure : ce procédé, qui à été indiqué par 

M. Tyndall, est peut-être difficilement applicable à la préparation de 
quantités un peu considérables d’eau. 

Si, au lieu d'un liquide ainsi purifié, on prend de l’eau dans laquelle 

on mel en suspension des particules nombreuses et relalivement gros- 

sières, par exemple du sable, l’action exercée sur la lumière transmise 

se réduit à linterception uniforme des rayons, quelle que soit leur 

réfrangibilité. Avec une épaisseur suffisante, on arrive à l’opacité, en ce 

sens que l’on ne peut plus voir au travers du liquide ; il pourra y avoir 

encore de la lumière diffuse provenant de réflexions et de réfractions 

multiples, surtout si la matière en suspension n’est pas opaque par elle- 

même. L’épaisseur de la couche produisant cette interceplion des rayons 

directs, à la façon d’un écran, dépend naturellement du nombre et de la 

grosseur des particules. 

Lorsque les particules en suspension sont de très petites dimensions, 

ce premier effet se complique d’un second : le milieu exerce une absorp- 

Hon d'autant plus forte que les rayons sont plus réfrangibles. En faisant 

passer de la lumière blanche au travers d'une épaisseur trop faible 

pour qu’il y ait interception complète, on observe que tous les rayons 

sont affaiblis, mais non pas également, en sorte que la lumière transmise 

est colorée en jaune, orangé ou même rouge, suivant que celte action 

devient de plus en plus prépondérante. C'est ce qu'il est facile de 

démontrer en prenant de l’eau sous une faible épaisseur, Om,04 ou 

0®,05, par exemple, de manière que sa couleur propre soit insensible, 

puis en y produisant un précipité très ténu. Ainsi quelques gouttes 

d’une dissolution étendue d’acétate de plomb ou d’azotate d'argent, etc., 

détermineront un trouble léger accompagné d’une teinte jaune, orangée 

ou rouge pour la lumière transmise. Au travers d’une auge remplie de 

Dans mon Mémoire sur l’Illumination des corps transparents, j'ai indiqué les résultats obtenus 

par différents modes de distillation ou de filtration (Archives, 1870, t. XXX VII, p. 146). 

TOME XXIX, 2 
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ce milieu, on peut voir nettement des objets, on peul projeter une image 

et observer ainsi la coloration. L'analyse faite au spectroscope montre 

que les rayons bleus, violets et ultra-violets sont éteints”. 

M. Brücke a cherché à expliquer ce phénomène dont il à fait une 

étude approfondie *. La théorie qu’il a proposée n’est peut-être pas entiè- 

rement salisfaisante. | 

Quoi qu'il en soit, le fait expérimental demeure incontestable, et son 

influence sur la couleur de la lumière transmise au travers de Peau est 

facile à prévoir. Dans un tube un peu long, l’eau pure absorbe par elle- 

même une plus forte proportion des rayons peu réfrangibles ; si lon 

ajoute des particules ténues, tous les rayons sont affaiblis, mais non pas 

également : l'action est plus énergique sur les plus réfrangibles. Ainsi, 

pour deux causes différentes, ce sont les deux extrémités du spectre qui 

se trouvent le plus fortement interceptées, et les rayons moyens prédo- 

minent dans la lumière transmise ; la couleur bleue de l’eau pure 

virera ainsi au vert, au Jaune, au brun, suivant que le rôle des parti- 

cules sera de plus en plus prépondérant. C'est bien là le résultat des 

expériences de nombreux physiciens, et ce que démontrent en particu- 

lier les observations de M. Tyndall, de M. Ricco et de M. Spring sur 

l'influence de légers précipités. 

Diffusion de la lumière. — A côté de cet effet sur la teinte des rayons 

transmis, 1l se produit une action sur les rayons réfléchis. On connaîl 

les caractères de coloration bleue et de polarisation de la lumière diffu- 

sée par les particules ténues qu’un liquide tient en suspension *. Ces 

caractères sont faciles à constater lorsqu'on fait tomber un faisceau de 

lumière solaire sur de l’eau contenue dans un ballon ou un flacon de 

! Cet effet paraît commun à tous les précipités blancs amorphes, pourvu qu'ils soient suffisam- 

ment ténus. Avec des particules métalliques ou cristallines, l’action est quelquefois complexe. Si le 

précipité n’est pas blanc, sa couleur propre peut aussi exercer une influence. 

? Poggendorffs Annaien, 1853, t. LXXXVILL, p. 363. 

# Ces questions ont particulièrement été étudiées par M. Tyndall, M. Lallemand, M. Hagenbach 

et moi-même. Voir Archives, 1869, t. XXXIV, p. 156;t. XXXV, p. 54; 1870, t. XXX VII, p. 129, 

176 ; XXXIX, p. 341, 352; 1873, t. XLNIIL, p. 231; 1874, t. L, p. 243. : 
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verre. La trace du faisceau est bien visible et la lumière qu’elle diffuse 

contient toutes les couleurs du spectre avec une prédominance des 

rayons les plus réfrangibles, en sorte que la teinte est d’un blanc 

bleuâtre, et d'autant plus franchement bleue que les particules diffu- 

santes sont plus petites. 

Si l’on regarde cette trace au travers d’un analyseur dans une direc- 

lion perpendiculaire au faisceau, on reconnaît que la lumière est pola- 

risée. 

Dans ces conditions, l'épaisseur d’eau traversée par les rayons inci- 

dents ou diffusés est trop faible pour que labsorption de l’eau puisse 

exercer une influence sensible sur la couleur de cette trace. 

Mais il est facile d'observer aussi ces phénomènes en employant des 

épaisseurs d'eau plus considérables. On peut, par exemple, interposer 

sur le passage des rayons solaires incidents un tube plein d'eau, long 

de 1" à 2m; alors l'influence de la coloration se fait sentir sur la cou- 

leur de la trace dont la teinte bleu verdätre est prononcée. On peut 

encore regarder celte trace au travers d’un tube pareil au premier ; la 

couleur s’accentue encore davantage. On à ainsi la superposition des 

deux effets de coloration par absorption et par diffusion. 

Une autre expérience assez instructive est la suivante. Prenons un 

long lube de verre, fermé à ses deux extrémités par des glaces, remplis- 

sons-le avec de Peau, et exposons-le à une vive lumière latérale, en le 

plaçant, par exemple, au soleil. Disposons un écran complètement noir 

à l’une de ses extrémités en regardant par l'autre. Si l’eau élait parfaite- 

ment limpide, soit oplüiquement vide, Pécran vu au travers du tube 

parailrait loujours noir; mais celte pureté absolue ne peut être alteinte; 

même avec de l’eau distillée avec le plus grand soin, on observe, au lieu 

du noir, une teinte bleu très foncé, du bleu noir si on veut. Ceci s'expli- 

que parce que la teinte bleuâtre de la lumière diffusée est renforcée par 

l'absorption que l’eau exerce sur les rayons les moins réfrangibles. 

Si l’on répète l'expérience après avoir déterminé dans cetle eau un 

très léger précipité, par exemple en y ajoutant une trace d’acétate de 
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plomb, on observe une coloration bleue lavée de beaucoup de blanc. 

Or ici la lumière incidente est blanche, car elle ne traverse pas une 

épaisseur sensible pour arriver jusqu'aux particules qui la diffusent ; 

d'autre part, si lon regardait un écran blanc au travers du long tube 

rempli de cette eau un peu louche, on observerait une couleur verte ou 
jaune, comme nous l'avons dit plus haut. Le fait qu’on oblient une teinte 

blanc bleuâtre montre que, dans les conditions où nous nous sommes 

placé, la coloration par diffusion l'emporte sur la coloration par trans- 

mission, el ne peut par conséquent être considérée comme négligeable 

dans l'explication des faits. 

Il 

Arrivons maintenant à l'interprétation des phénomènes de couleur 

des eaux, lels que la nature nous les présente. 

Il est d’abord évident que la réflexion de la lumière à la surface d’une 

nappe liquide joue un rôle important dans les apparences que lon 

observe. Cette action varie énormément suivant les circonstances; elle 

est en général d'autant plus grande que la surface de l’eau est plus calme 

et que la direction du regard se rapproche davantage de l'horizontale, 

Mais nous laisserons à peu près complètement de côté ces effets, qui 

sont d'ordinaire faciles à expliquer et à comprendre. 

C’est de la couleur de la lumière sortant de l'eau même que nous 

avons à nous OCCuper. 

Admettons d’abord les conditions suivantes : l'observateur se trouve 

en bateau sur un lac formé d’une eau très pure, Lel que le lac de Genève, 

dans un endroit où la profondeur est considérable ; il regarde l’eau dans 

une direction voisine de la verticale ; nous supposons que le lac est 

calme et le temps couvert. Dans ces conditions la couleur de l’eau est 

d’un beau bleu indigo. Cherchons-en l’origine. 
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Ici la réflexion superficielle n'a qu'une très faible influence, dont on 

peut d’ailleurs se mettre à lPabri en observant avec une lunette d’eau, 

c’est-à-dire au travers d’un tube fermé par une glace à son extrémité 

inférieure qui plonge sous Peau. 

Comme M. Tyndall la fait remarquer, si l'eau était absolument homo- 

gène el opliquement vide, au lieu du bleu, on verrait du noir dans les 

condilions où nous nous sommes placés. En effet, l’eau absorbe avec 

plus ou moins d'énergie tous les rayons lumineux, et si la profondeur 

est suffisante il est certain que le fond n’est pas éclairé : c’est ce qu'ont 

démontré les expériences de plusieurs savants, el particulièrement celles 

de M. F. Forel qui a reconnu qu’à une profondeur de 100%, dans le lac 

de Genève, la lumière n’exerce plus d'action photographique *. Ainsi, 

avec une profondeur de 100m ou plus, nous pouvons être certains que 

celte lumière bleue observée ne provient pas du fond. 

Elle émane donc de la masse même de Peau. 

. Cette illumination n’est pas due à la fluorescence ; l'expérience mon- 

tre que l’eau ne présente pas celte propriété. On est donc conduit à Pat- 

tribuer à la diffusion sur les particules que Peau tient toujours en sus- 

pension, diffusion qui, même avec une eau aussi limpide que celle du 

lac de Genève ou de la Méditerranée, est parfaitement suffisante pour 

rendre compte des faits ?. 

La couleur bleue s'explique facilement. D'abord, comme nous lavons 

vu, les rayons les plus réfrangibles sont diffusés en plus forte propor- 

lion que les autres. En outre, les rayons rouges et orangés sont absorbés 

par l'eau dans le double trajet qu'ils font pour arriver aux particules 

diffusantes, et pour revenir jusqu’à l'œil de l'observateur : à l'effet de 

coloration produit par la diffusion s'ajoute donc leffet de la coloration 

propre de l’eau. 

! Archives, 1877, t. LIX, p. 137. 

? Dans un précédent travail j’ai déjà indiqué les raisons me faisant croire que l’on peut négliger 

action de la réflexion sur des couches liquides d’inégale densité (Archives, 1870, t. XXXIX, 

p. 364). 
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Le ciel étant couvert, comme nous lavons déjà admis, c’est la lumière 

diffuse des nuages qui pénètre dans l'eau suivant toutes les directions, 

el qui atteint les particules à diverses profondeurs ; ceux de ces rayons 

qui ont une direction rapprochée de la verticale, et qui sont diffusés dans 

les couches liquides superficielles, parcourent dans leau un trajet assez 

court avant d'arriver à l'œil ; par suite, une portion de lumière blanche 

est diffusée ; en d’autres termes, le bleu n’est pas complètement saturé : 

c’est bien ce que montre lobservation faite au spectroscope. 

Il est à remarquer que par un ciel couvert la lumière de l’eau n’est 

pas polarisée ; en effet, la lumière incidente, suivant une infinité de 

directions diverses, sera polarisée par diffusion dans une infinité de 

plans différents ; en d’autres termes, elle sera naturelle. 

Si le temps est découvert et si le soleil est haut sur lhorizon, on 

observe que l’eau, frappée directement par les rayons solaires, est d’un 

bleu moins saturé que par un temps couvert ; son apparence est un peu 

laiteuse, rappelant celle d'un liquide fluorescent, et lon a le sentiment 

que la lumière provient d’une profondeur moins grande, Cette différence 

d'apparence se remarque aisément lorsque l'observateur se trouve, par 

exemple, sur un bateau à vapeur, et qu’il compare la couleur de l'eau 

dans les parties exposées au soleil et celles qui sont à l’ombre du bateau. 

Ce fait est facile à expliquer. Par un temps clair, la majeure partie 

de la lumière qui pénètre dans les couches intérieures de l'eau émane 

directement du soleil, que nous avons supposé élevé sur l'horizon, de 

sorte que Île trajet qu’elle parcourt à l'intérieur de la masse liquide est 

relativement beaucoup plus court que dans les cas où les rayons inci- 

dents arrivent de toutes les directions. Par suite, la proportion des 

rayons peu réfrangibles qui sont absorbés est notablement moindre, 

el la couleur bleue est mélangée d’une plus forte quantité de lumière 

blanche. 

Lorsque le soleil brille et que la surface de l’eau est calme, les phé- 

nomèênes de polarisation de la lumière sont très manifestes dans les 

! Archives, 1870, t. XXXIX, p. 363. 
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directions à peu près à angle droit avec les rayons solaires", et l'identité 

des résultats avec ce que les expériences de laboratoire ont fait connaître 

est une forte preuve en faveur de la théorie que nous venons d'exposer. 

Lorsque la surface de l'eau est agitée, les phénomènes de polarisation 

disparaissent parce que les rayons solaires cessent d’être parallèles à 

l'intérieur de l’eau, étant réfractés dans des directions très diverses. 

Jusqu'ici nous ne nous sommes occupé que du cas où l’on observe 

une masse d’eau pure de grande profondeur. Examinons rapidement 

quelle est l'influence du fond lorsque la profondeur est assez faible pour 

qu'on puisse le voir. 

Si le fond est noir ou seulement d’une couleur très foncée, le bleu 

prédomine encore dans la teinte de Peau, lors même que la profondeur 

n'est que de quelques mètres. 

Si le fond est blanc, la profondeur faible et la surface assez calme 

pour que lon distingue les détails du fond, la couleur paraît vert bleu 

dans une direction voisine de la verticale. C'est ce qu'Arago et beaucoup 

d'autres après lui ont observé en regardant un objet blanc déposé sur le 

fond du Rhône à sa sortie du lac de Genève. La teinte est approximati- 

vement ce que l’on obtiendrait par transmission au travers d’une épais- 

seur d’eau double de la profondeur ; l’action de la coloration par diffu- 

sion est 1ci peu sensible. 

Mais, si la surface est agitée, les rayons émergents ne proviennent 

plus directement du fond par le plus court chemin ; ils ont donc tra- 

versé une épaisseur d’eau plus grande et la couleur redevient franche- 

ment bleue. Cet effet s’observe très bien, par exemple sur le pont de la 

machine hydraulique de Genève ; en amont, la surface de l’eau est 

encore calme, la teinte est vert bleu ; en aval, l’eau est très agitée et 

même bouillonnante, et la teinte paraît bleue. 

Si le fond est coloré, jaune par exemple, il fera virer la teinte du bleu 

au vert el même au jaune, suivant que la profondeur sera de plus en 

plus faible. 

! Pour le mode d’observation, voir Archives, 1870, t. XXXIX, p. 352. 
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Je pense que les considérations qui précèdent rendent bien compte 

dans ses grands traits * de la coloration variée d’une masse d’eau pure et 

limpide comme celle du lac de Genève. Mais pourquoi d’autres masses 

d'eau, et particulièrement d'autres lacs de la Suisse, présentent-ils une 

apparence différente et une couleur verte ? 

Je crois que quatre causes peuvent, séparément ou simultanément, 

produire ce résultat. 

1° Des substances jaunâtres, d’origine minérale ou organique, peu- 

vent être en dissolution dans l'eau, absorber par conséquent les rayons 

les plus réfrangibles, tandis que l'eau elle-même intercepte les rayons 

rouges ; il n’émergera donc du liquide que la couleur complémentaire 

de ces rayons absorbés, la teinte variant du vert au jaune et même au 

brun, suivant les circonstances. Celle cause agit évidemment dans cer- 

lains étangs ou flaques d’eau souillée de matières organiques abon- 

dantes. Mais son action est-elle suffisante pour expliquer la teinte verte 

de grands lacs comme celui de Constance ou de Lucerne ? Plusieurs 

savants sont de celte opinion, et l’on peut citer à l'appui le fait signalé 

par H. Sainte-Claire Deville, que par évaporation les eaux bleues 

laissent un résidu blanc, et les vertes un résidu jaune *. M. Spring 

élève contre celle manière de voir des objections très sérieuses, que 

l'on trouvera dans son intéressant Mémoire. 

2° Comme nous l’avous dit, dans une eau extrêmement limpide, 

comme celle du lac de Genève ou celle de la Méditerranée, les parti- 

cules en Suspension sont si rares qu’elles n'influent pas sensiblement sur 

les couleurs de la lumière transmise ; mais si, tout en restant très 

ténues, elles deviennent plus nombreuses, elles doivent agir en inter- 

ceptant les rayons les plus réfrangibles, et par suite la couleur virera au 

vert. M. Tyndall et M. Ricco ont insisté sur celle action et c’est aussi à 

! Je dis dans ses grands traits, car beaucoup de points méritent d’être étudiés de plus près; il y 

a lieu espérer que la Commission récemment nommée pour cette étude par la Société de Physique 

et d'Histoire naturelle de Genève, arrivera à en élucider une partie. 

? Voir aussi les travaux de Wirrstein, Comptes rendus de l’Académie de Munich, p. 603 (1860): 

de Beerz, Archives, t. XIV, p. 78 (1862). 
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RECHERCHES 

SUR LA 

TRANSPARENCE DES EAUX DU LAC LÉMAN 

FAITES EN 1884, 1885 & 1886 

ANNE ——— 

Parmi Loutes les questions que soulève létude du lac Léman celles 

qui touchent aux propriétés physiques de l’eau et particulièrement à sa 

transparence méritent cerlainement une place importante. Ces recher- 

ches ne sont pas nouvelles; déjà en 1877 (Archives des sciences, LIX, 

p. 137) M. F.-A. Forel publiait un mémoire dans lequel il indiquait les 

différences très sensibles que l’on constate, au point de vue de la limpi- 

dité, entre l'eau d'hiver et celle d'été, cette dernière étant beaucoup 

moins transparente que l'autre. M. Forel montrait que ces différences 

liennent aux poussières contenues dans les eaux d'été et donnait une 

explication ingénieuse de leur présence. 

Cette étude méritait d’être reprise et si possible développée par des 

moyens d'investigation plus précis et plus perfectionnés. 

L'hiver 1883-1884 paraissait tout spécialement désigné pour faire des 

recherches de cette nature dans le Rhône à sa sortie du lac. C'était en 

elet le moment où le bras gauche du fleuve à sa traversée dans la ville 

se trouvail mis à sec pour les travaux considérables nécessités par l'amé- 

nagement des forces motrices. On pouvait espérer qu'il serait facile 
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d'installer dans le barrage d’amont un tuyau muni d’un obturateur en 

verre et que les observateurs installés à pied sec derrière ce barrage 

auraient loutes commodités pour les observations proposées. On aurait 

eu ainsi le double avantage de se trouver au-dessous du niveau de l'eau 

tout en opérant à ciel ouvert. 

C’est dans ce but que, dans la séance de la Société de Physique du 4 
octobre 1883, M. le professeur Louis Soret proposait la nomination d’une 

commission choisie parmi les membres de la Société pour examiner la 

question et chercher les meilleures solutions qu’elle comportait. Celle 

commission fut composée de MM. Louis Soret, Ph. Plantamour, Ed. 

Sarasin, Casimir de Candolle, H. Fol, Raoul Pictet et L. de la Rive. Ce 

dernier malheureusement ne put continuer à en faire partie et donna sa 

sa démission le 15 septembre 1884. En revanche dans l'intervalle Ja 

commission s’élail complétée par ladjonction de MM. Charles Sorel et 

Albert Rilliet. Elle a profité également dans toutes ses expériences du 

concours dévoué de M. Ch. Schmidigen, chef d'atelier de la Société gene- 

voise pour la construction d'instruments de physique, concours qui lui 

a rendu de grands services pour toute la partie technique. | 

M. le professeur Raoul Pictet fut chargé d'élaborer un programme des 

questions à étudier ainsi qu'un devis approximatif des dépenses néces- 

saires et peu de jours après il présentait à la commission un rapport très 

complet sur les expériences projetées et les points principaux sur lesquels 

elles devaient porter. En même temps la Société auxiliaire des sciences 

et des arts facilitait exécution de ce programme en votant sur la 

demande qui lui en avaitété faite par M. Pictet une somme de fr. 2500 

qui devait être remise à la commission au fur et à mesure des besoins. 

Le 9 novembre 1883, MM. L. Soret et Sarasin firent quelques essais 

préliminaires dans le but de mieux se rendre compte des conditions des 

expériences projetées. Une lanterne munie de trois bougies alimentées 

par le courant d'air d’un soufflet furent descendues à un mètre sous 

l’eau à Sécheron vis-à-vis de la villa de M. Ph. Plantamour. Les obser- 

valeurs étaient munis d’une lunette d’eau, c’est-à-dire d’un tube fermé 
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par un oblurateur en verre; un miroir convenablement incliné sous 

l’obturateur permettait de voir par réflexion les flammes des bougies et 

l’on pouvait faire varier l'épaisseur de Peau en s’éloignant plus ou moins 

de la source de lumière. 

A peu près à la même époque et grâce à l’obligeance de l'administration 

municipale on put faire placer à travers le batardeau d’amont, dans le lit 

du Rhône, le tube en fonte qui devait permettre les observations directes. 

Il ne fut malheureusement pas possible d'utiliser cet instrument; des 

affouillements s'étant produits au pied du barrage, l’entreprise des tra- 

vaux du Rhône dut le faire étayer et garnir d’une grande épaisseur de 

terre qui ne permettait plus d'arriver au tube et de s’en servir. 

Il fut donc nécessaire de renoncer à ce mode d'observation et l’on dut 

en revenir au procédé employé dans les recherches préléminaires que 

nous venons de décrire. Il s'agissait seulement de remplacer les bougies 

par la lumière électrique qui présente des avantages spécraux soit au 

point de vue de l'intensité soit pour la facilité avec laquelle on peut la 

produire sous l'eau. 

Comme source lumineuse on s’est servi de arc voltaïque et de lampes 

à incandescence, genre Edison. 

L'arc voltaïque a pu être utilisé dans les expériences faites dans le 

Rhône à sa sortie du lac; on a employé dans ce but une machine dynamo- 

électrique placée dans le bâtiment de l’ancienne machine hydraulique. 

Celle machine qui était utilisée d'ordinaire pour l'éclairage des travaux 

du Rhône, avait été mise obligeamment à notre disposition par la direc- 

lion des travaux, La lumière de l'arc voltaïque a pu servir aussi dans les 

expériences faites devant Bellevue, à 5 kilomètres de Genève; le produc- 

teur de courant était une machine Edison appartenant à Mme la baronne 

de Rothschild qui avait bien voulu en autoriser l'emploi pour ces expé- 

riences. 

Dans les deux cas l'arc émanait d'un régulateur Bürgin placé dans une 

cage prismatique en tôle. Celle cage avait une hauteur de 2,20 sur 

0%,44 et 0,37 de largeur et de profondeur. Une ouverture de 20 centi- 



6 RECHERCHES SUR LA TRANSPARENCE DES EAUX 

mètres placée à 0,60 du fond de la caisse et fermée par une glace per- 

mellait le passage de la lumière. La lampe elle-même pouvait monter 

el descendre dans celte cage à Paide d’un support à coulisses manœuvré 

par un treuil. Ce support avait été disposé de manière que la lampe put 

aussi être enfermée dans une lanterne Duboscq, afin de permettre l'étude 

d’un faisceau de rayons rendus parallèles par la lentille de cet appareil. 

Dans les expériences faites dans la ville de Genève, la cage portant la 

lampe était fixée contre les piles du pont de la Machine et la manœuvre 

de Ja lampe pouvait se faire du haut du pont; dans celles faites à Belle- 

vue on avait disposé une sorte de radeau formé de deux bateaux placés 

parallèlement lun à l’autre et réunis par un plancher de bois; la cage se 

trouvait fixée entre les deux bateaux. Lorsqu'on voulait obtenir de la 

lumière colorée on plaçait devant la fenêtre de la cage des plaques de 

verres colorés maintenues par un support spécial. 

L’éclairage par les lampes à incondescence a été employé dans les 

expériences faites dans le lac à différentes distances de Genève. Ces lam- 

pes construites par Trouvé étaient au nombre de trois que nous désigne- 

rons par les lettres a, b, c. Leurs résistances électriques à froid avant 

d'avoir servi étaient de 57, 76 et 34 ohms. Des expériences préliminaires 

furent faites pour apprécier le nombre d'éléments Bunsen nécessaires à 

leur fonctionnement ainsi que pour mesurer à laide d’un photomètre de 

Foucault intensité de la lumière qu’elles fournissaient. La lampe a don- 

nait pour une différence de 40 volts aux bornes une lumière d'environ 

7 bougies, la lampe b un peu moins. La lampe ec donnait avec 18 volts 

une lumière de 3 bougies. Le nombre d'éléments nécessaires était de 25- 

30 pour les lampes a et b et de 15 pour la lampe c. La lampe était sus- 

pendue pour les observations à une sorte de potence en fer dont le bras 

horizontal qui portait la lampe avait une longueur de 0m,45. Le bas de 

la tige verticale était muni de poids de façon à descendre bien verticale- 

ment dans l'eau. Le courant des éléments Bunsen parvenait à la lampe 

à l’aide d’un câble formé de 2 fils de cuivre isolés et contenus dans une 

gaine de plomb. Ce câble avaitune longueur totale de 100 mètres environ, 
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son diamètre extérieur était de 7 millimètres; sa résistance électrique de 

9,4 ohms. Il était assez flexible pour pouvoir s’enrouler et se dérouler 

facilement sur un treuil en hois à l’aide duquel on pouvait faire monter 

ou descendre les lampes sous l’eau. La longueur de ce treuil était de 76 

centimètres, son diamètre avait élé calculé de façon qu’un tour de câble 

développé eut un mètre de longueur. Des mesures directes faites à laide 

de cel instrument montrèrent qu’en réalité celte longueur était de 1m,03. 

Le treuil était muni d’un compteur de tours; il était ainsi facile de con- 

naître la longueur de câble déroulée et par conséquent la distance de la 

lampe soit au treuil lui-même, soil à la surface de l’eau sous laquelle 

elle était plongée. 

Le mode d'opération suivi dans loutes les expériences était des plus 

simples. Les observateurs placés dans un canot et munis d’une lunette 

d’eau s’éloignaient peu à peu de la source de lumière jusqu’à ce que celle- 

ci placée à 1 mètre environ au-dessous du niveau de Peau ne fut plus 

visible. L’appréciation de la distance prise horizontalement se faisait au 

moyen d’une ficelle que l’on mesurait directement. Quelquefois la mesure 

de cette longueur s’est faite en enroulant la ficelle sur le treuil destiné à 

supporter les lampes à incandescence et dont il a été question ci-dessus. 

Dans les deux cas les longueurs données étaient vérifiées par des me- 

sures directes faites le jour même ou le lendemain avec la même ficelle 

préalablement mouillée pour se placer dans les mêmes conditions. 

La limite de visibilité est du reste très différente suivant que l’on 

cherche à déterminer la disparition du point lumineux visible ou Pannu- 

lation de toute trace de lumière diffuse. La première limite est beaucoup 

plus rapprochée que la seconde, elle est aussi plus nette et bien plus 

facile à saisir. En se rapprochant ou en s’éloignant de quelques décimè- 

tres on peut à volonté faire paraître ou disparaître le point lumineux et 

l'impression est tout à fait celle que produirait un bec de gaz vu au tra- 

vers d’un brouillard. La disparition de la lumière diffuse est beaucoup 

plus délicate à apprécier, surtout s’il se trouve dans le voisinage d'autres 

sources lumineuses telles que des lumières au bord du lac. La lune 
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aussi peut gêner les observations et les rendre presque impossibles. Dans 

tous les cas, la lumière électrique est précieuse pour les délerminations 

par la facilité avec laquelle elle se prête à une succession rapide d’extinc- 

lions où d’apparilions. 

Les séries d'expériences faites ont été au nombre de 8. Nous allons 

les examiner successivement. On trouvera à la fin de ce travail des 

tableaux résumant les résultats obtenus en les présentant sous une forme 

plus commode pour les comparaisons. 

Première série, —— 17 mai 1884. Expériences faites dans le Rhône à 

sa sortie du lac. Étaient présents, MM. L. Soret, Ed. Sarasin, Ch. Sorel, 

À. Rilliet. La cage contenant la lampe à are voltaïque était placée dans 

le Rhône contre le pont de la Machine et une corde tendue entre ce pont 

el celui des Bergues situé en amont, permettait aux observateurs de 

s'éloigner et de se rapprocher facilement. Les distances furent mesurées 

par des nœuds faits à la corde et relevés le lendemain. La lampe était 

placée directement devant la fenêtre sans lentille, les essais pour opérer 

en lumière parallèle n'ayant pas aboulis ce jour-là. La distance où le 

point lumineux disparaît fut trouvée de 33 mètres, celle où toute trace 

de lumière diffuse cesse d’être perçue à 67 mètres. 

Deuxième série. — 19 juin 1884. Expériences faites au même endroit 

et de la même manière que celles de la première série. Élaient présents, 

MM. L. Soret, Ed. Sarasin, C. de Candolle, Ch. Soret. La lampe avait 

été disposée de façon à pouvoir donner à volonté un faisceau de rayons 

parallèles. L'eau était sensiblement plus trouble que la première fois, 

par suite du vent du nord qui avait régné les jours précédents. Le point 

lumineux disparaissail très brusquement à 20,97 avec la lumière paral- 

lèle et à 17m,37 avec la lumière ordinaire. À 43m,78 on cessait de per- 

cevoir toute trace de lumière diffuse. 

Troisième série. — 1% juillet 1884. Expériences faites au même 

endroit que les 2 séries précédentes. Étaient présents, MM. L. Soret, 

R. Pictet, Ed. Sarasin et Ch. Sorel. Les expériences de celle série ont 

élé quelque peu gênées par la lune et par diverses circonstances qui 
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celle cause que M. Spring attribue la teinte de certains lacs, tels que celui 

de Constance". 

3° Nous avons dit que la coloration bleuâtre de la lumière diffusée 

par des particules rares et très ténues influe, en la renforçant, sur la 

teinte bleue d’une eau très limpide. Mais cet effet cesse de se produire 

si les particules sont trop nombreuses ou relativement grossières. En 

outre, dans ce cas, la diffusion produite dans les couches rapprochées 

de la surface l'emporte sur celle des couches plus profondes ; la lumière 

a parcouru sous leau un trajet plus court, par suite les rayons peu 

réfrangibles sont moins absorbés. 

4° En dernier lieu, si les particules en suspension sont elles-mêmes 

colorées et abondantes, leur couleur peut influer sur celle de l’eau. Plu- 

sieurs rivières sont colorées en gris foncé lorsqu'elles sont chargées de 

poussière d’ardoise, en jaune ou même en rouge ou en lilas, si elles 

charrient des sables présentant ces nuances. Entre ces cas de trouble 

complet et la transparence parfaite, 11 y a des intermédiaires, et il peut se 

faire que des corpuscules colorés communiquent à l’eau une teinte verte *. 

Il ne sera pas inutile d’insister, en terminant, sur ce qu'il ÿ a de déli- 

cat et quelquefois de contradictoire dans les effets produits par les parti- 

cules en suspension. Il faut se rappeler que, si elles sont ténues elles 

éteignent les rayons bleus par transmission, tandis qu’elles tendent à 

renforcer ces mêmes rayons par diffusion ; ces deux effets opposés peu- 

vent l’emporter l’un sur lautre suivant les circonstances. 

1 Il considère l’eau du lac de Constance comme à peu près saturée de carbonate de calcium 

dissous à la faveur d’une petite quantité d’anhydride carbonique que contient l’eau; il admet que, 

dans cet état voisin de saturation, il se forme déjà un précipité naissant. Dans le lac de Genève 

- qui, d’après les analyses de H. Sainte-Claire Deville, contient moins de calcaire que celui de Cons- 

tance, et la même proportion d’anhydride carbonique, le précipité ne se formerait pas parce qu’on 

est loin de la saturation. 

? C’est ainsi que MM. Forelet J. Brun ont signalé dans quelques points des lacs de Genève et 

de Neuchâtel, et à certaines époques, la présence d’abondantes algues microscopiques vertes qui 

donnent à l’eau une couleur pareille. Ehrenberg, Dupont, Darwin ont observé des algues rouges 

dans les eaux de certaines mers. 

TOME XXIX. J 
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Il me semble certain que de l’eau limpide et pure, ou ne tenant que 

des substances incolores en dissolution, paraîtra toujours bleue, sous 

une grande profondeur, et d’un bleu d'autant plus saturé et foncé qu’elle 

se rapproche plus du vide optique. Les particules sont trop rares pour 

exercer une absorption appréciable sur les rayons très réfrangibles, et 

permeltent aux rayons incidents de faire en moyenne un grand trajet 

dans l’eau. Les effets de coloration par diffusion et par transmission 

s'ajoutent l’un à l’autre. 

Si les particules en suspension deviennent plus nombreuses, la pro- 

fondeur restant toujours grande, le bleu sera en lout cas moins saturé, 

et peut-être virera-t-il au vert, si extinction des rayons bleus par trans- 

mission l’emporte sur leur renforcement par diffusion ; cela dépend de 

la dimension des particules, de leur nombre, de leur nature, de leur 

éclat, des conditions d’éclairement. 

Mais, si la profondeur est faible, l'effet peut être renversé et l’abon- 

dance de particules faire virer au bleu une coloration verte. C’est ainsi 

que M. le professeur Colladon à observé que, pendant un dragage de lun 

des côtés du port de Genève, opération qui faisait nager dans l’eau un 

peu d'argile délayée, le bras du Rhône par lequel s’écoulait cette eau 

légèrement troublée, était plus bleu que autre bras formé d’eau tout à 

fait limpide. Ceci s'explique facilement. Dans le Rhône, quand l'eau est 

claire à sa sortie du lac, la coloration est vert bleu, comme nous l'avons 

rappelé plus haut, ce qui lient en grande partie à la couleur plus ou 

moins jaune ou verdâtre du fond ; si l’eau devient légèrement louche, 

ce n’est plus le fond qui renvoie la lumière, c’est l'argile en suspension. 
Or cette argile est blanche et elle possède à un assez haut degré la faculté 

de diffuser la lumière bleue, comme on le reconnaît en faisant tomber 

un faisceau de lumière solaire sur de l’eau dans ces conditions. La colo- 

ration Jaunâtre du fond est donc masquée, la coloration par diffusion 

prédomine, et la teinte est d’un bleu lavé de blanc. 
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rendaient presque impossibles les mesures de la disparition de la lumière 

diffuse. Le point lumineux cessait d’être vu à 23%,60 avec la lumière 

parallèle. 

Quatrième série. — 18 juillet 1884. Étaient présents, MM. L. et Ch. 
Sorel. Les expériences ont été faites au même endroit et dans les mêmes 

conditions que précédemment. Le temps était couvert ce qui facilitait 

les mesures surtout pour la lumière diffuse; l'eau paraissait plus lim- 

pide que les jours précédents. Le point lumineux disparaissait à 38,50, 

le faisceau lumineux étant rendu parallèle par une lentille, et à 31,75 

lorsque l’on se servait de lumière ordinaire. En remplaçant la lumière 

électrique par celle d’une lampe modérateur et sans concentration par 

une lentille, le point lumineux disparaissait à 24,30. Pour la lumière 

diffuse la limite de visibilité fut trouvée à 82,80 lorsqu'on se servait de 

l’are voltaïque avec concentration et à 78m,30 sans concentration. En 

remplaçant la lumière électrique par celle de la lampe à huile cette 
limite tombait à 41%,30. 

Cinquième série. — 8 avril 1885. Étaient présents : MM. Louis et 

Ch. Soret, À. Rilliet. Les expériences furent faites à Bellevue devant la 

villa de Madame la baronne de Rothschild. La lampe à arc voltaïque était 

actionnée par la machine Edison employée dans léclairage de la villa 

et qui, destinée à fonctionner dans des conditions différentes, ne permit 

pas d'obtenir ce jour-là un éclairage bien régulier, l'intensité du courant 

variant de 25-40 ampères. 

La cage qui portait la lampe était fixée entre deux bateaux amarrés 

à environ quarante mètres du rivage. — Le temps était sombre avec un 

léger vent du nord qui rendait difficile les observations, le canot portant 

les observateurs dérivant continuellement. Aucune corde n'avait élé 

préparée pour le maintenir vis-à-vis de la source de lumière. Le prin- 

cipal intérêt des mesures prises ce jour-là consiste dans les essais faits 

avec de la lumière colorée par linterposition de lames de verre de cou- 

leur placées contre la fenêtre de la cage. L'influence de la couleur se fit 

nettement sentir comme on pourra le voir à linspection du tableau 

TOME XXIX. 2 
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n° IE Le point lumineux qui avait disparu en employant les verres de 

couleur devenait nettement visible dès qu’on enlevait ceux-ci. 

Sixième série. -— 18 avril 1885. Étaient présents : MM. L. Soret, 

C. de Candolle, Th. Turretlini, A. Rilliet, Ch. Soret. Ces expériences 
eurent lieu au même endroit et dans des conditions analogues à celles 

de la série précédente. La machine Edison avait été disposée pour mar- 

cher plus régulièrement et le courant moins intense que précédemment 

oscillait entre 16 et 20 ampères. Des précautions avaient été prises éga- 

lement pour que le canot portant les observateurs put s'éloigner en ligne 

droite de la source lumineuse et sans dériver. Le temps était clair et la 

lune gênait un peu les observations. Quelques essais furent faits aussi 

en remplaçant l'arc voltaïque par une lampe Edison dont lintensité 

lumineuse était beaucoup plus faible. 

Septième série. —- 20 mai 1885. Étaient présents : MM. Fol, Forel, 
Sarasin, de Candolle, Ch. Soret et Pülliet. Les expériences eurent lieu 

sur le Sachem, yacht appartenant à M. Émile Reverdin qui l'avait obli- 

geamment mis à la disposition de la Commission et qui assista en per- 

sonne aux expériences. La source de lumière consistait en une lampe à 

incandescence disposée de la manière décrite au commencement de ce 

mémoire el actionnée par des éléments Bunsen. La plupart des mesures 

furent prises entre Versoix et Hermance par une profondeur d'environ 

72 mètres. Pour faire varier l'épaisseur d’eau entre la lampe et l’observa- 

leur trois moyens furent employés : 10 La lampe étant immergée à envi- 

ron 90 centimètres de profondeur, le bateau portant les observateurs 

s’éloignait peu à peu et lon notait la distance horizontale à laquelle on 

cessait de percevoir la lumière. Ce mode de procéder est indiqué dans 

les tableaux sous le nom de lumière horizontale. 2 Les expérimenta- 

teurs étant à une distance fixe du treuil, on descendail peu à peu la 

lampe jusqu’à extinction ; on mesurait la distance verticale de la lampe 

à la surface ainsi que la distance horizontale à laquelle se trouvaient les 

observateurs ; 11 était alors facile de calculer Pépaisseur de liquide tra- 

versé obliquement par la lumière ; de là le nom de lumière oblique qui 



DU LAC LÉMAN. 11 

désigne dans les tableaux ce mode de faire. Enfin 3° des mesures furent 

aussi prises verticalement en se plaçant directement au-dessus de la 

lampe eten laissant peu à peu celle-ci descendre sous l’eau. 

Huitième et dernière série. — 15 mars 1886. Étaient présents : 

MM. Fol, Forel, de Candolle, Sarasin, L. et C. Soret, Rilliet. Cette der- 

nière série élait destinée à répéter les expériences dans le grand lac el 

par les plus grandes profondeurs. Dans ce but la Commission avait 

frêté l’un des bateaux de la Compagnie générale de navigation la Valle de 

Genève et y avail fait installer les piles et appareils nécessaires pour 

faire fonctionner les lampes à incandescence. La température de l’eau 

mesurée par M. Forel et qui était de 6°,1 à la surface descendait à 5°,2 

à la profondeur de 300% ; la lune génait un peu les observations. 

Outre les expériences qui viennent d'être décrites plusieurs essais 

furent faits de jour à l’aide de disques blancs. Ces disques de tôle émail- 

lée avaient un diamètre de 10-30 centimètres, 1ls étaient fixés à une tige 

métallique munie dun poids à son extrémité el pouvaient êlre facile- 

ment descendus dans Peau tout en conservant une position horizontale. 

À l’aide de la lunette d’eau on cherchait la limite de visibilité de ces 

disques. C’est la méthode bien connue qui à été déjà employée dans 

nombre de recherches de ce genre et que M. Forel a proposé de nommer 

méthode du Père Secchi. Le tableau n° IV renferme le résumé des prin- 

cipales observations faites par ce procédé; une partie d’entre elles ont 

été faites sur le vacht le Héron appartenant à M. le Dr Marcet qui voulut 

bien nous accorder son obligeant el précieux concours surtout en vue 

des expériences photographiques de MM. Fol et Sarasin dont on trou- 

vera la relation à la suite de ce mémoire. MM. L. Soret et Sarasin ont 

fait aussi des expériences de laboratoire sur le même sujet; leur travail 

dont un extrait à paru dans les Archives des sciences (3me série, tome XIE, 

p. 161) se trouve annexé au présent mémoire. 

Les recherches dont nous venons de donner le résumé n’ont pas été 

assez nombreuses pour permellre d'établir toutes les conditions de la 

variation de transparence des eaux du lac Léman et plusieurs questions 
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restent encore à l'étude, cependant la comparaison des résultats obtenus 

conduit à quelques remarques par lesquelles nous terminerons ce travail. 

Le fait le plus saillant c’est la disparition très nette et pour ainsi dire 

instantanée du point lumineux lorsque les rayons ont traversé une 

épaisseur d’eau suffisante en même temps que la limite beaucoup plus 

éloignée de la cessation de toute lumière diffuse. L'effet est identique à 

celui que l’on peut observer dans l'air lorsque celui-ci est mélangé de 

corpuscules solides comme ceux de la fumée ou de vésicules d'eau 

constituant le brouillard; le disque du soleil devient invisible la quan- 

üité de lumière diffusée restant considérable. Pour l'eau la cause du 

phénomène doit être évidemment la même et c’est bien aux corpusecules 

étrangers qu'il faut attribuer principalement la disparition de la lumière 

et non à des propriétés absorbantes inhérentes au liquide lui-même. Les 

particules arrêtant les rayons lumineux aucune image ne pourra être 

perçue au delà d’une certaine limite qui dépend mathématiquement du 

nombre de ces corpuscules. Mais déjà avant cette limite on doit cesser 

de voir l’image du point lumineux. Il est nécessaire, en effet, pour que 

celle-ci continue à être perçue qu’elle soit sensiblement plus éclairée 

que l’espace environnant; or ce dernier étant plus ou moins illuminé 

par la lumière diffusée en tous sens produira un fond lumineux qui 

empêchera de voir l’image nette lors même que géométriquement tous 

les rayons ne seraient pas interceptés. 

Une seconde remarque c’est que l'intensité de la source de lumière 
influe relativement peu sur la limite de visibilité du point lumineux. 

Que l’on emploie l'arc voltaique ou une lampe à incandescence, beau- 

coup moins lumineuse, la distance à laquelle se produit l'extinction ne 
varie pas à beaucoup près proportionnellement à l'éclat de ces lumières. 

La distance ne varie un peu que s’il y a une très grande différence à 

cel égard. (Voir les exp. du 18 juillet 1884 et 18 avril 1885 ainsi que le 

travail de MM. Soret et Sarasin.) Le diamètre des disques blanes immer- 

gés de jour influe relativement peu sur leur limite de visibilité et lors 

même qu'il ne fait pas encore nuit, on peut descendre une lampe à 
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incandescence sous Peau à une assez grande profondeur sans cesser de 

l’apercevoir. À mesure que le jour baisse la fimite de visibilité des dis- 

ques ne varie aussi que très lentement. De même la concentration par 

une lentille ne change que peu la limite de visibilité. Cela s'explique 

facilement ; Pemploi de la lentille de concentration à pour effet d’agran- 

dir l’image, mais sans en changer l'éclat, c’est donc comme si l'on regar- 

dait un objet plus grand. Ces remarques s'appliquent surtout à la dis- 

parition da point lumineux ; pour la lumière diffuse l'intensité de la 

source exerce plus d'influence. 

La distance à laquelle disparaissent les disques de Jour est beaucoup 

plus faible que celle à laquelle on cesse de percevoir de nuit la lumière 

des lampes. Il peut y avoir là un effet daffaiblissement de la lumière 

réfléchie par le disque, par l'absorption des rayons solaires dans le milieu 

au-dessus ; il serait assez intéressant à cet égard de faire des mesures 

comparalives avec les disques horizontalement et verticalement. Quel- 

ques essais préliminaires tentés dans celle voie semblent cependant 

montrer que la limite de visibilité serait à peu près la même. En tout 

cas et comme on pouvait s’y attendre, cette limite ne varie pas pour les 

sources lumineuses par elles-mêmes, quel que soit le sens de la lumière 

transmise. 

Notons aussi les essais faits avec de la lumière colorée (Tableau ID) ; 

des différences notables se produisent dans la limite d'extinction suivant 

que lon se sert de lumière rouge, verte ou bleue. Les rayons rouges 

notamment sont absorbés plus que les autres et lon sait que c’est en 

grande partie à celte absorption qu'est due la couleur de Peau. (Con- 

suller à cet égard le mémoire de M. Louis Soret ainsi que celui de 

MM. Soret et Sarasin qui se trouvent dans ce volume). 

Quant à ce qui concerne l'influence des saisons et des localités, les 

recherches de la Commission n’ont pu que confirmer les résultats obte- 

nus par M. Forel. L'eau d'hiver est beaucoup plus claire que l’eau d'été 

et pour n’en ciler qu’un exemple, des essais faits avec les disques à peu 

près dans le même endroit en mars et en août ont donné dans le pre- 
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mier cas 18 mètres, dans le second 8,5 environ pour l'épaisseur d’eau 

qui amenait l'extinction. L'influence de la profondeur se fait également 

nettement sentir et un changement de quelque cent mêtres dans la posi- 

tion des expérimentateurs suffit s'il est accompagné par une varialion 

notable de la profondeur pour modifier la transparence. (Voy. tableau IV, 

août 19.) L'eau profonde est la plus transparente et ce résultat s'explique 

facilement par le trouble que l'agitation des vagues amène dans les eaux 

peu profondes. 

Toutes les remarques que nous venons de faire s'appliquent à la dis- 

parition du point lumineux. Nous aurions pour terminer à dire quelques 

mots des résultats relatifs à là lumière diffuse, mais là les causes d’er- 

reurs sont beaucoup plus nombreuses et importantes et les différences 

considérables obtenues dans une même mesure par plusieurs observa- 

teurs montrent bien que les résultats obtenus ne sont qu’une grossière 

approximation ; tout au plus peut-on dire que la limite d'extinction, 

dans ve cas, se trouve à peu près à une distance double de celle du point 

lumineux. 

TABLEAU I 

Mesures effectuées dans le Rhône à sa sortie du Lac. 

| Limite Limite 
| DATE OBSERVATEURS SOURCE LUMINEUSE do vision de lumière OBSERVATIONS 

nette, | diffuse. 

| ue : , mètres | mètres 

17 mai 1884 Rilliet, Sarasin, C. Soret....... Are voltaique sans lentille.| 33,— | 67,— 
OR \L. Soret, C. de Candolle, Sarasin, Are voltaique sans lentille.| 17,37 | — |Bise les jours précédents. 

] SC ADO RE EL eee Are voltaique avec lentille.| 20,97 | 43,78 
{ juillet » |R. Pictet, Sarasin, L. et C. Soret, Arc voltaique avec lentille.| 23,60 | 46,85 |Lune. 

Arc voltaique avec lentille.| 38,50 | 82,80 |Après enlèvement du ba- 
18 juillet » |L. Soret, C. Soret............ Arc voltaique sans lentille.| 31,75 | 78,30 tardeau, temps couvert, 

Lampe modérateur, 24,30 | 41,30 | pluie à la fin. 
| L 3 = se SE Ps M PE 2 
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TABLEAU I 

Mesures effectaées devant le port de Me la baronne de Rothschild. 

Limite Limite 
DATE OBSERVATEURS SOURCE LUMINEUSE de vision | de Inmière OBSERVATIONS 

nette. diffase. 

| mètres | mètres 

8 avril 4885 | Rilliet ........ Arc voltaique verre poli. | 31,88 | Courant 32,3 ampéres. 
Re à: de | » ) 81,94 25 » 

CG: Sort ser. » » 28,38 | 40 » 
ei AE Le » » 31,47 

Ruliettenre » » | 34,56 | 
(LUE RARES ) verre dépoli. 87,98 
Rule rer et » » rouge. | 23,923 

DR 2e ) D Verts |N 24,26 | 
SU CG SN ARMÉE ) » rouge. | 23,— 

DM totale » » bleu. 27,74 |XB Avec vorre 
ordinaire le 
point se voit 
bien à cette 
distance. 

18 avril 1885 | CG. Soret ...... » verre poli. 22,25 | Courant 25 ampères. 
DT de » » | DA 16 » 

de Candolle.... ) » | 23,38 » » 
LR be » » SAS US) 17 » 
ON RENE | ) » 24,82 | 16 » 
NAT RD ) ) 62,98 18 » 

de Candolle.... ) ) 67,— 17 » 
CPOBTEE, » verre dépoli. | 24,36 19 

AE ER ) ) | 24,93 19 
de Candolle.... ) ) 24,31 18 ) 
Loterie ) » 23,59 
ROBE RERRES » ) 22,45 Contour du disque. 
de Candolle.... ) » 63,81 
Helen 4.2.* » » | 66,38 

D St: » verre rouge. | 23,07 Courant 20 ampères. 
» » bleu. 23,09 

de Candolle.... | Lampe Edison verre poli. | 22,04 | 45,01 
FUEL SNS 21,99 | 48,05 | 
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TABLEAU II 

Mesures effectuées en plein lac avec lampes à incandescence. 

, Intensité Limite Limite Direction 
DATE ET LOCALITÉ OBSERVATEURS | de lumière | de vision |de lnmière de la OBSERVATIONS 

en bougies.| nette. diffuse. lumière. 

mètres | mètres 

1885. 20 mai. A 7 26,60 Horizontale. 
Sur le yacht Sachem. B ) 27,67 » 
A Devant Hermance. Alde Candolle ..... » 2912 Oblique. 
B Plus près de Genève. A Forel, Sarasin.... » 26,94 » 

A » » 26,92 Verticale. 
ANS Ont Se ee en » 29782 » 
B de Candolle, Forel. » 25,48 » 
B » 3 Da » 
À 1 59,44 » 

1886. 15 mars. ARBRE. en ce fl 2245 Verticale. 
Sur le bateau Ville de Genève. INDASO IE ame o ua » 29,41 » 

A » ) 29,10 » | 
À Entre Evian-Ouchy à 4 !/, soir. A Rilliet, Soret..... » 16,55 Horizontale. Il faisait encore jour. 
B Devant Tour-Ronde 9-9 /, soir. BC. Soret ........ ) 39,18 Verticale. Temps couvert. 

B » » SOU » 
C Evian-Ouchy 11 h. soir, Bde Candolle...... » 36,14 » 

DUT 6 voor » 39,41 » 
D Entre Rolle-Thonon 1 h.45 mat. B » » 39,82 

BIG-Soreter ee » 52,99 » 
B'Rilliet, Soret..... » 33,44 » 
DC Sort ere » 34,971 » 
B'Soret, de Candolle. » 33, — Horizontale. 
B'de Candolle...... » 50,90 » Lune. 
BiSorét nee » 48,90 » 
BRillet 742... » 49,90 » 
CICMSorereEnes » 34,14 Verticale. Lune. 
(D » » 34,96 » | 
GIRTDE TER EAERRE » 39,44 » 
CSoret, Rilliet. .... ) 47,58 ) 
C| » » 36,30 Horizontale. | 
D'Sarasine FC » 34,42 Verticale. Lune. 
D\Rüliet. 45.2. » 34,19 » 
DIG:Sorete..2 » 09,85 » 
D ) Autre lam-| 934,14 » 
D'Sarasine rm. ones 36 50 Horizontale. 
D\CSoreteene nee 00.10 » 
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TABLEAU IV 

17 

Observations faites à l’aide de disques de tôle émaillée en blanc. 

1885 

Juillet 4er 
42 h. 45 

Juillet 4 
49 h. 20 

Août 14 
1045 

Août 15 
124}, h. 

Aoùût 19 
11 heures 

12 h. 10 

1886 

15 mars 

2 heures 
4h. 15 

6 heures 

de Candolle 
de Candolle 
Rilietess NME 
Rilliet 

Turrettini 
| Schmitgen 

Turrettini 

Schmitgen 
| de Candolle...... 
liée | 
ONCE AR RENTE 

TOME XXIX. 

Diamètre 
du disque en| 
centimètres. 

10 

LOCALITÉS 

Devant Belleyue. 

Creux de Genthod 
Genthod 

) 

Sous Malagny 
» 

) 

» 

Crenedettenthod 0) | 
) 

Profondeur 
où le disque OBSERVATIONS 
disparaît. 

mètres 

Soleil voilé. 
Un peu de soleil. 
Soleil. 

Un peu de soleil. 
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AININ EXCEL T 

SUR LE SPECTRE D'ABSORPTION DE L'EAU 

PAR 

J.-L. SORET et Ép. SARASIN 

La Société de Physique et d'Histoire naturelle a chargé derniè- 

rement une Commission spéciale de faire des recherches sur la cou- 

leur et la transparence des eaux du lac de Genève. Celle Commission 

nous a remis le soin de faire certaines études préparatoires, se rappor- 

tant à l'analyse spectrale des radiations transmises par une couche d’eau 

plus ou moins épaisse. Ce travail préliminaire nous à conduits à un 

résultat nouveau, croyons-nous, et digne d’être signalé *. 

Entre le spectroscope et la source lumineuse, qui était tantôt une 

# Lorsque la note que nous reproduisons ici a paru dans les Comptes Rendus de l’Académie des 

Sciences, 10 mars 1884, nous ne connaissions pas encore les recherches antérieures de M. Schünn 

(Poggendorffs Annalen, Ergänzungsband, VII, p. 670) ni celles de MM. W.-J. Russel et Lapraik 

(Nature, 19 août 1880) sur le même sujet. Ces savants, nous nous empressons de le reconnaître, avaient 

aperçu avant nous la raie d'absorption de l’eau dont nous signalons l’existence dans les lignes qui 

suivent. Mais il nous a semblé que nos propres observations, confirmant et complétant les leurs par 

un procédé différent, conservaient néanmoins leur intérêt et méritaient d’être remises en lumière à 

côté des autres travaux de la Commission spéciale nommée par la Société de Physique. 
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lampe à gaz, lantôt la lumière solaire réfléchie par un héliostat, nous 

disposions un ou plusieurs tubes, fermés à leurs deux extrémités par 

des lames de verre planes, et remplis d’eau de diverses provenances. Nous 

avons employé d’abord quatre tubes de verre de 1",10 de longueur et 

de 0®,05 de diamètre environ. 

L'interposition d’un seul de ces tubes ne produisait pas sur le 

spectre de modification appréciable, si ce n’est un affaiblissement géné- 

ral de l'éclat lumineux ; mais avec deux tubes, c’est-à-dire avec une 

épaisseur d’eau d’un peu plus de 2m, nous avons vu apparaitre dans 

l'orangé une bande obscure, très faible et étroite, un peu moins réfran- 

gible que la raie D, au cinquième environ de l'intervalle compris entre 

D et C, plus près de D, correspondant à peu près à la longueur d’onde 600. 

Avec trois lubes, l'effet reste le même, mais la bande obscure est 

un peu plus marquée et l'absorption augmente à l'extrémité rouge du 

spectre. Avec quatre tubes, soit avec une épaisseur totale de près de 

4m,50, la bande d'absorption s’obscurcit encore, mais reste toujours d’un 

gris peu foncé, et le bord du spectre dans le rouge se rapproche d'elle. 

Nous avons opéré sur des eaux de différentes provenances : eau du 

Rhône, telle qu’elle est débitée par les conduites d’eau de la ville de 

Genève, eau de l'Arve prise dans la canalisation de la banlieue de Genève, 

eau distillée ; le spectre d'absorption tel qu'il vient d’être décrit est tou- 

Jours resté le même, avec sa bande caractéristique. Nous l'avons observé 

très nettement, en particulier, en employant deux tubes pleins d’eau 

distllée, préparée avec le plus grand soin, comme suit : de l’eau distillée 

ordinaire du laboratoire de Chimie a été additionnée d’une petite quan- 

tité de permanganate de potasse, puis disüllée à nouveau, très lente- 

ment, dans un alambic à chaudière de platine et à réfrigérant en cuivre 

élamé. Cette eau ne pouvait plus guêre contenir que des traces infinité- 

simales de silice, provenant du verre dans lequel elle avait été contenue, 

ou de petites quantités de gaz dissous. Il semble donc difficile d'attribuer 

la bande observée à l'action d'impuretés du liquide, et il est très pro- 

bable qu’elle est réellement due à une absorption élective de l’eau. 
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Le spectre d'absorption restait encore le même lorsque, au moyen 

d’une lentille à long foyer et de diaphragmes, nous évitions toute 

réflexion sur les parois de verre des tubes, ou lorsque, au lieu des quatre 

tubes de verre, nous employions un tube de laiton de 4m de longueur, 

également plein d’eau. L'effet cessait en revanche avec les quatre tubes 

de verre vides, munis des lames de verre terminales. Ces diverses expé- 

riences de contrôle montrent done que la bande obscure n’est pas due à 

l'action des parois du tube ou à celle des lames de verre que la lumière 

doit avoir à traverser. 

Si cette bande n’a pas été aperçue par les divers physiciens, tels que le 

R. P. Secchi et M. H.-C. Vogel, qui se sont le plus occupés du spectre de 

l'eau, cela tient sans doute à ce que, dans les conditions de leurs obser- 

vations, le rouge et l’orangé étaient trop affaiblis, soit par la grande puis- 

sance de la couche d’eau traversée, soit par défaut d’une intensité lumi- 

neuse suffisante. 

Au travers de 4" et même de 8" d’eau, nous n’avons pas distingué 
la bande entre E et b, que M. Vogel à signalée dans la lumière de la 

grotte de Capri. Cela semblerait indiquer que cette bande, dans le vert 

jaune, est due à quelqu’une des substances en dissolution dans l’eau de 

mer. 
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IN NC ER Er, LE 

EXPÉRIENCES 

SUR LA 

VINIBILITÉ AU TRAVERS DES LIQUIDES LÉGÉREMPNTE TROUBLES 

PAR 

J.-L. SORET et Ép. SARASIN 

Les expériences faites sur les eaux du Rhône et du lac, ont montré 

que la limite de profondeur et de distance horizontale à laquelle on 

cesse d’apercevoir un corps lumineux placé sous l’eau, dépend des par- 

ticules solides en suspension dans le liquide. Ces particules interceptent 

les rayons directs à la façon d’un écran; mais comme elles ne sont pas 

opaques, elles réfractent irrégulièrement une certaine proportion de 

lumière, à laquelle se joignent les rayons ayant subi des reflexions mul- 

tiples, en sorte qu’au delà de la limite de vision nette on perçoit encore 

de la lumière diffuse. 

Ainsi l’absorption proprement dite exercée par Peau elle-même ne 

Joue pas le rôle prédomimänt; son influence n’est sans doute point négli- 

geable, mais elle porte surtout sur les rayons rouges et orangés, et beau- 

coup moins sur les rayons plus réfrangibles. 
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Il est évident, conformément aux lois de l’optique géométrique, que 

si les particules en suspension sont assez nombreuses pour qu'aucun 

rayon partant de la source pour arriver à l'œil, ne puisse passer sans en 

rencontrer une, on ne verra plus le corps lumineux. Mais la limite de 

vision nette doit se produire au travers d’une épaisseur de liquide 
moindre que celle qui serait nécessaire pour cette interception complète 

à la façon d’un écran plein. En effet pour que la vision soit possible, il 

faut qu'il y ait une différence d'éclat appréciable entre l’image du corps 

lumineux et le fond éclairé par la lumière diffuse. En outre il doit se 

produire dans ces conditions des phénomènes de diffraction de nature 

à troubler le résultat. 

Pour arriver à une idée plus nelte de ce qui se passe nous avons fait 

en pelil quelques essais de laboratoire en opérant sur de faibles épais- 

seurs d’eau troublée par un léger précipité de chlorure d'argent ou 

d'encre de Chine. Le liquide était placé dans un colorimètre permettant 

de faire varier et de mesurer l’épaisseur de la colonne au travers de 

laquelle on regardait un objet brillant. 

Nous allons brièvement résumer les résultats que nous avons obtenus. 

Dans une première série d’essais on a disposé l'expérience de la 

manière suivante : 

Un faisceau de lumière solaire réfléchie par un héliostat pénètre hori- 

zontalement dans une salle obscure par une petite ouverture circulaire 

de 1m® de diamètre. Le faisceau tombe sur un prisme à réflexion totale 

qui le renvoie verticalement, de bas en haut, au travers du colorimêtre 

rempli d’eau troublée par du chlorure d'argent. On regarde au travers 

du colorimètre et l’on augmente l'épaisseur de la couche liquide jusqu’à 

ce que l’on cesse de distinguer l'ouverture du diaphragme qui joue ici le 

rôle de corps lumineux. La couleur est très rouge dès que l'épaisseur est 

un peu considérable. 

Puis, pour varier les conditions de l'expérience, on interpose entre le 

diaphragme et le prisme à réflexion totale une petite lentille très conver- 

rer 

- 
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gente que l’on peut placer à diverses distances de l'ouverture. Dans ce 

cas les rayons ne sont plus parallèles comme dans le cas précédent; ils 

se croisent au foyer de la lentille et arrivent fortement divergents au 

colorimètre. 

Voici les chiffres qui ont été obtenus (moyennes de 2 observations) : 

OBSERVATIONS. LIMITE DE VISION NETTE. 

SORET. SARASIN. 

: mm mm 

Nov{erSans lenglle Rayons parallèles: 222,40...) 38,19 30,0 

2. Lentille placée immédiatement après l’ouverture. ............. 34,3 28,3 

de. CD ertinionéerdetturde Fonvenures. 50.846... 34,0 21,2 
4.» placée très près du prisme à réflexion totale. .......... 34,85 29,5 
5 » id. NM NE An 34,25 29,5 

Il résulte de ces mesures : 1° que lorsque les rayons sont parallèles 

la limite de vision nette est plus grande que si les rayons sont divergents, 

ce qui s’explique par une différence d'intensité lumineuse. Les variations 

dépendant de la position de la lentille sont peu importantes; il nous 

semble inutile de les discuter ; 

2° qu'il y a une différence assez notable entre les chiffres obtenus par 

les deux observateurs. Cette différence s’est reproduite avec un liquide 

contenant moins de chlorure d'argent, el en remplaçant la lumière 

solaire par celle d’une lampe à gaz ; on a obtenu : 

SORET. SARASIN. 

65,3 58.0 

Nous dirons encore qu'avec le même liquide opalescent et en em- 

ployant la lumière diffuse d’un ciel couvert (pénétrant dans la salle) au 

travers des ouvertures de diamètres différents d’un diaphragme Duboscq, 

on a conslaté que la limite de vision nette augmente notablement avec 

la grandeur de l'ouverture, c’est-à-dire avec la dimension du corps lumi- 

neux; il n’a pas été pris de mesures parce que la lumière était trop 

inconstante, 
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Dans une seconde série d'expériences on a opéré avec de l'encre de 

Chine délayée dans une grande quantité d’eau. Le trouble du liquide est 

donc produit par des particules noires et non pas blanches comme avec 

le chlorure d'argent; la lumière transmise est moins colorée en rouge. 

En disposant l'appareil comme précédemment (sans lentille) et en 

employant tantôt la plus petite ouverture du diaphragme, tantôt la plus 

erande, on a obtenu les chiffres suivants par un temps un peu nuageux. 

D'AMÈTRE LIMITE 
OBSERVATIONS. DE L'OUVERTURE. DE VISION NETTE. 

(SORET.) 

N° 1. Lumière solaire directe très voilée........,....,....... jun 6GOmm 

2 A 2 RE A RS ER 15 100 

3. Lumière diffuse des nuages près du soleil. ............ 1 45 
4. LE: Sex DE OR PRE EE A RES “EEE. EN 15 65 

Cet essai montre à la fois l'influence de la dimension du corps lumi- 

neux et celle de l’intensité. 

Pour arriver à des chiffres plus précis on a modifié la disposition de 

l'expérience: 

On laisse pénétrer les rayons solaires dans la salle par la large ouver- 

ture circulaire du porte-lumière; puis à deux mètres environ de l’ouver- 

ture, on dispose un écran en papier de soie sur lequel tombe le fais- 

ceau lumineux. Derrière cet écran et lout près de lui, on place le 

diaphragme Duboscq monté sur un écran opaque, qui ne laisse voir le 

papier éclairé que par l'ouverture du diaphragme dont on peut faire 

varier les dimensions. Le corps lumineux est donc 1£i le petit disque de 

papier qui est visible; on l’observe comme précédemment au travers du 

prisme à réflexion lotale et du colorimètre. — Entre l'ouverture du 

porte-lumière et l'écran de papier, on peut placer une lentille concen- 

trant le faisceau sur un espace restreint, ou le disséminant sur un espace 

beaucoup plus grand, de manière à obtenir de fortes variations d’inten- 

silé dans l’éclairement du papier de soie. On peut encore placer des 

verres colorés sur le passage des rayons. 
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Voici les résultats qui ont été obtenus de cette manière par un temps 

tout à fait serein. 
DIAMÈTRE Limite 

OBSERVATIONS. DU DIAPHRAGME. DE VISION NETTE. 

SORET. SARASIN. 

No 1. | {mm 65nm 62nm 

Æ | Sans lentille ; l'écran éclairé directement | . es ps 

É | par les rayons solaires parallèles. | 10,3 el 80 

Gal 15,0 84 85 

6 TPE 46,5 

Je | Avec lentille, disséminant la lumière sur 22 52 

8. l'écran dans un cercle de 300mn de 4,7 63 

9. \ diamètre. | 10,3 70,5 

10. 15,0 71 

f 2 | Avec lentille concentrant la lumière sur 1 de n 

+ l'écran dans un cercle de 15m de > . :- 

D. \ diamètre aa ‘- _ 
14. ; cs 10,3 89 

15. Lumière un peu moins concentrée. . ...... 4,1 82,89 79,5 

16. Id. on interpose un verre rouge . .... 4,7 10 99,5 
17. Id. on interpose un verre bleu de cobalt. 4,7 10,75 70,05 

En examinant les chiffres de ce tableau, on reconnaît les faits sui- 

vants : 

1° La limite de vision nelte augmente avec la dimension de lobjet 

lumineux (disque de papier, visible au travers du diaphragme), mais 

bien moins rapidement; ainsi pour une variation du diamètre du disque 

de 1 à 15, la limite de visibilité ne change pas de 1 à 1,5 (Voir n°” 1, à, 

6, 10). 

20 La limite de vision nette augmente très lentement avec l'intensité. 

Si l’on compare les expériences n° 6 à 9 avec les expériences n° 11 à 

14, on voit que l’intensité de la lumière étant exprimée par 1 pour les 

premières, doit être évaluée à 400 dans les dernières (rapport des carrés 

des diamètres des cercles éclairés) ; malgré cette énorme variation d’in- 

tensité, la limite de vision nette n’a augmenté qu’un peu plus de Îa 

moitié de sa valeur première. 

TOME XXIX. 4 
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30 Toutes les autres conditions élant égales, la limite de vision nette 

est plus pelite lorsqu'on interpose soit un verre rouge, soit un verre bleu 
sur le passage des rayons. 

4° La différence entre les chiffres obtenus par les deux observateurs 

est moins accentuée dans ces expériences faites avec l’encre de Chine 

que dans celles faites avec le chlorure d'argent, lequel donne lieu à une 

coloration plus rouge. Cette différence reparaît d’une manière prononcée 

lors de l’interposition d’un verre rouge (n° 16); elle disparaît lors de 

l'interposition d’un verre bleu (no 17). — La divergence parait donc 

provenir d’une différence de sensibilité pour les rayons rouges. — Il est 

remarquable que M. Sarasin qui semble avoir pour la lumière peu 

réfrangible une perception moins facile que M. Soret, a au contraire 

une grande supériorité de sensibilité pour l’autre extrémité du spectre, 

comme nous avons eu souvent l’occasion de le constater. 
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SIGNES CONVENTIONNELS ET ABRÉVIATIONS 

T époque du passage au périhélie, généralement exprimée en temps moyen de Berlin. 

M anomalie moyenne. 

, anomalie moyenne de l'Époque. 

w moyen mouvement diurne. 

a demi-grand axe de l'orbite, exprimé en unité de la distance moyenne de la terre au soleil. 

q distance périhélie. à 
e excentricité de l'orbite. 

# angle d'excentricité, tel que sin © — e. 

z longitude du périhélie. 

Lo] longitude du nœud ascendant de l'orbite. 

i inclinaison de l'orbite sur le plan de l’écliptique. 

r (Qi les mêmes éléments rapportés au plan de l'équateur. 

+ ascension droite. 

à déclinaison. 
= 
+ comète. 

À étoile. 

N. Astronomische Nachrichten. 

M. N. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 

P. Bulletin de l'Observatoire de Paris. 

H. Bulletin hebdomadaire de l'Association scientifique de France. 

C. R. Comptes rendus de l’Académie des Sciences de Paris. 

Vist. Vierteljahrschrift der Astronomischen Gesellschaft. 

Opp. L, I. Th. v. Oppolzer, Lehrbuch zur Bahnbestimmung der Kometen und Planeten, voi. [, IE. 

v. volume. 

p. page. 

t. temps. 

m., moy. moyen. 

Une nomenclature complète des publications relatives à la première comète périodique de Tempel 

a paru dans l'Annuaire du Bureau des Longitudes, année 1885, p. 208, et a été continuée dans 

l’année 1886, p. 229, et dans l’année 1887, p. 225. 



INTRODUCTION 

Le 3 avril 1867 à 10 b. du soir, M. W. Tempel découvrait à Marseille, 

par 225°45° d’ascension droite et 227’ de déclinaison australe, une 

faible nébulosité dont 1l soupçonna aussitôt la nature cométaire. Ce jour- 

là il ne put apprécier aucun mouvement, mais le lendemain, la nébulo- 

sité s'était déplacée de quelques minutes d'arc en ascension droite, et 

l'existence d’une comète nouvelle se trouvait ainsi démontrée. C’était à 

ce moment, au dire de M. Tempel ", une masse nébuleuse assez effacée, 

faiblement condensée vers son centre, où par instants brillaitent quelques 

points lumineux. 

Les premières observations exactes de cette comète ont été obtenues 

le 12 avril aux observatoires de Leipzig et de Berlin. Dès le 21 avril, 

date d’une nouvelle observation de Berlin, M. C.-F.-W. Peters détermi- 

nait un premier système d'éléments paraboliques * au moyen de ces 

observations et de la position approchée donnée par M. Tempel. La 

comète ayant été observée ensuite le 25 avril à Hambourg, M. Peters 

calculait, au moyen de cette position et des données des 12 el 21 avril, 

un nouveau système d'éléments paraboliques *, qui ne pouvait pas 

encore prétendre à une grande exactitude, vu le déplacement très lent 

de la comète, mais qui permit cependant de suivre sa marche Jusque vers 

le milieu du mois de mai. 

A ce moment-là, C. Bruhns, aidé de M. Valentiner, n'ayant pas réussi 

D'AFNS 169 p.169: 

et 3 A. N., 69, p. 95. 

TOME XXIX, l 



» INTRODUCTION. 

à bien représenter les positions obtenues à l'observatoire de Leipzig, en 

s’en tenant à une orbite parabolique, essaya de calculer une orbite ellip- 

tique et en trouva une qui représentait suffisamment toutes les observa- 

lions faites jusqu’au 8 mai. Les éléments de Bruhns * ont été obtenus 

au moyen des observations des 12 et 21 avril (Leipzig et Berlin), et 

1e mai (Leipzig). [ls donnent pour la comète une période de révolution 

de 2095.8 jours et une excentricité de 0.5082. Peu après, M. Becker, 

de Berlin, employant les observations de Berlin des 12 avril et des 1 et 

19 mai, calecula un système d'éléments elliptiques analogue *, mais Indi- 

quant une durée de révolution de 20063 jours seulement. 

Les résultats des deux calculateurs concordaient assez pour prouver 

d’une manière irréfutable que le système solaire possédait une comète 

à courte période de plus, présentant la particularité remarquable d’avoir 

une orbite elliptique moins excentrique que celles des autres comètes 

de la même catégorie. 

Cette constatation augmenta naturellement l'intérêt présenté par 

l’astre nouveau et les observations, très nombreuses déjà depuis la fin 

d'avril, se multiplièrent. Vingt-deux observatoires y ont contribué; 

neuf ont fourni des séries de plus de 12 observations et J. Schmidt, à 

Athènes, une de 58. 

C’est aux mois de mai et de juin que la comète était le plus aisée à 

observer. Elle offrait l'apparence d’une nébulosité bien déterminée de 

1° ‘7, à 3° de diamètre, de forme plutôt allongée, avec un noyau assez 

marqué, un peu excentrique et dont l'éclat maximum a été assimilé, 

dans les premiers jours de mai, à celui d’une étoile de neuvième à 

dixième grandeur. Avec le mois de juin a fini la période de bonne visi- 

bilité de la comète, surtout pour les observatoires du centre et du nord 

de l’Europe, à cause de la brièveté des nuits. D’après les indications de 

Schmidt, à Athènes *, le noyau disparut complètement vers la fin de 

1 A. N., 69, p. 143. 
2, A%N;,.69, p. 149: 
DPAPIN 69 Mp 018; 



INTRODUCTION. 3 

juin et dès lors la comète devint difficile à discerner. Faute d’une éphé- 

méride suffisamment étendue, Schmidt ne put pas l’observer plus tard 

que le 5 juillet, mais nous possédons de bonnes observations faites à 

Cambridge (Mass.) à la fin de ce mois. Plus tard,grâce à une éphéméride 

calculée par Brubns, Schmidt? put encore du 18 au 21 août obtenir 

quelques positions, mais à grand peine. La comète, qui présentait alors 

un diamètre de 2’, se trouvait à la limite extrême de la visibilité. 

Schmidt l'aperçut encore du 24 au 27 août, mais si faible que les obser- 

vations n’élaient plus possibles. 

Nous savons peu de chose sur la constitation physique de la comète, 

cependant elle à été étudiée par M. W. Huggins les 4 et 8 mai, et nous 

cilons ici quelques remarques de ce savant *. € Vue dans le télescope, la 

comèle semblait composée d'une chevelure légèrement ovale, dépassant 

{en grandeur, et présentant un noyau peu brillant. Ce noyau n’était 

pas situé au centre de la chevelure mais plus près de son extrémité 

orientale. Lorsqu'on appliquait le spectroscope à l'étude de la comète, la 

lumière de la chevelure donnait naissance à un spectre continu. Il m'a 

élé impossible, en raison de la faiblesse de l'éclat du noyau, de distinguer 

le spectre de celui-ci du spectre brillant de la chevelure sur lequel il se 

projetait. Une ou deux fois seulement, j'ai soupçonné la présence de deux 

ou Lrois bandes brillantes, mais je n’en suis pas certain. L'observation 

spectroscopique de cetle comète, quoique imparfaite, semble montrer 

cependant qu'elle est pareille, comme structure physique, à la 1'° comète 

_de 1866. » (Cette comète ne présentait pas, d’après les observations de 

MM. Huggins et Secchi, les bandes caractéristiques des hydrocarbures.) 

Vers la fin de la période d'observation deux nouveaux systèmes délé- 

ments ont élé calculés, lun * par Bruhns sur les observations des 

12 avril, 19 mai et 2L juin, l’autre‘ par M. Searle, de Cambridge, sur les 

A. N., 70, p. 63. 
? M. N. XX VII, p. 288. — Nature, IX, p. 195. 

8 A. N., 69, p. 285. — Vjst. IX, p. 212. 
# A. N., 70, p.45. — Vjst. III, p. 212. 
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observations du 12 avril (Leipzig et Berlin), du 2 juin (Berlin) et du 

2% juillet (Cambridge). Je cite ici ces deux systèmes, parce qu'ils 

représentent tous deux d’une façon satisfaisante les observations faites 

en 1867. 

Éléments Bruhns. Éléments Searle. 

T — 1867 mai 24. 03263 t. m. de Berlin. 1867 mai 23. 7530 t. m. de Berlin. 

Ti — 0 ARS 00 230° 12 94.9 

= 101 9 9.3; Équinoxe moy. 1867.0 101 12 49 .9 ! Équinoxe moy. 1867.0 

= nf D SU COMP25R38 

æ— 30 36 9.1 30: 30 2513 

a — 3.18343 3.172739 

u — 024”.6893 627”.8535 

La détermination de orbite la plus probable d’après l’ensemble des 

observalions à été entreprise par A.-J. Sandberg, qui a rendu compte 

de ce travail dans une dissertation * que J'analyserai aussi brièvement 

que possible. Sandberg a d’abord calculé un système d'éléments au 

moyen de trois observations : celles du 12 avril (Leipzig et Berlin), du 
9 juin (Leipzig) et du 19 août, celle-ci basée sur les 5 dernières obser- 

vations de Schmidt, à Athènes. Puis il à fait le calcul d’une éphéméride 

à laquelle il a comparé les 219 observations dont 1l avait connaissance. 

Avec les différences ainsi obtenues, il a formé 9 lieux normaux el calculé 

pour leurs dates les coefficients des équations de condition. Il y aurait 

beaucoup de remarques et de critiques à faire sur ce travail, à propos 

de la réduction des observations, de la manière dont elles ont été appré- 

ciées par Sandberg, puis groupées pour former les lieux normaux, etc., 

mais je ne m’y arrêterai pas. Des équations de condition, Sandberg 

a déduit les équations finales, et d’après celles-c1 il a calculé des correc- 

lions à appliquer aux éléments. 

Il Va fait de deux manières différentes, en changeant l’ordre des 

inconnues; mais ses résullats sont très discordants. Il cherche à expli- 

! Specimen inaugurale de Orbita Cometæ II, 1867, par A.-J. Sandberg, Leyde, 1869. 
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quer celte discordance, mais sans Pattribuer à la cause la plus probable, 

à savoir des erreurs de calcul. I discute les valeurs respectives des deux 

solutions, et finit par S’'arrêler à des corrections insignifiantes, dont la 

moins faible, pour +, est de + 1”.4. Aussi ces éléments, soi-disant défi- 

. nilifs, el que je Uens à citer, ne représentent-ils pas mieux les lieux nor- 

maux el l’ensemble des observations que ceux qui ont servi de point de 

départ. 

Éléments Sandberg. * 

T — 1867 mai 23. 957615 t. m. de Berlin. 

T — 9236° 9340 | 

= 104 10 40.2 ! Équinoxe moy. 1867.0 

N— 10.216395 \ 

30 38 39 4 

a = 3.18903 

y — 623”.0441 

-6 I 

Par malheur, c'est ce résultat final seul qui a été publié dans les 

Astronomische Nachrichten; el comme on ne connaissait généralement 

pas la manière dont il avait été obtenu, on lui à attribué plus de valeur 

qu’il n’en avait en réalité. Des juges compétents”, qui avaient examiné 

la dissertation de Sandberg, estimèrent que ce travail ne devait pas être 

considéré comme définiuf ; d’autres astronomes s’annoncèrent pour le 

reprendre, mais aucun ne donna suite à ce projet; d’où le fâcheux 

résultat, que presque tous les calculs ultérieurs ont été basés sur Îles 

éléments Sandberg qui sont plus éloignés de la vérité que ceux de 

Brubns et de Searle cités plus haut. 

Il avait élé convenu que lobservatoire de Leipzig se chargeait d’exé- 

culer les calculs nécessaires pour assurer, autant que possible, la décou- 

verte de la comète lors de son retour en 1873. On prévoyait en effet que 

! Specimen inaugurale, p. 42. — A. N., 74, p. 103, où l’on doit lire pour la valeur de « : 23".8 

et non 13/.8. 

2 Vjst. IV, p. 250. 
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dans les années de 1868 à 1871, la comète se trouverail assez rappro- 

chée de la planète Jupiter, pour que son orbite fût sensiblement altérée 

sous l’action de celte planèle, mais on ne Sattendait pas à ce que ces 

perturbations seraient aussi fortes. 

D'après les éléments calculés pour apparition de 1867, la comète 

aurait dû passer à son périhélie en janvier 1873, el comme à ce moment- 

là aucune éphéméride pour rechercher la comète n’avail encore paru, 

M. Plummer, alors attaché à l'observatoire de M. Bishop, à Twicken- 

bam, entreprit de calculer à grands traits l'effet de l’action de Jupiter 

sur la comète. Il prit comme base les éléments de Searle pour 1867 et 

poussa ses calculs jusqu’au 17 novembre 1871, époque où les pertur- 

bations devenaient comparativement légères. Pour cette date M. Plum- 

mer obtient le système d'éléments suivant : 

LA 

Eléments Plummer. 

T = 1873 mai 5.0 t. m. de Greenwich. 

TE — HOUR UN 
= 

NE TETE | Équinoxe moy. 1873.0 

9120 

BAT AS 

(1 3.2943 

p. = 597.919 

Ces résullals, quoique incomplets et obtenus sans un calcul absolu- 

ment rigoureux, suffisaient cependant à montrer la grandeur de Faction 

perturbatrice exercée par Jupiter. 

Peu de temps après leur publication, parut le travail promis par 

l'observatoire de Leipzig; ce travail est dù à M. le D' Seeliger qui à pris 

comme base les éléments Sandberg. Faute de temps, il n’a pu que faire 

un calcul approximatif. Il a trouvé comme valeur minimum de la 

! M. N., XXXIII, p. 326. — A: N, 81, p. 65. 
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distance de la comète à Jupiter 0.32 le 28 janvier 1870, et il a obtenu 

pour 1873 le système d'éléments suivant ‘: 

# 

Eléments Seeliger. 

T — 1873 mai 8.95 t. m. de Berlin. 

T — 2990 19 il 

Q= 77. 58 7 
109002 11 \ 

p— 28 35 4 

y. — 991.889 

Équinoxe moy. 1867.0 

M. Seeliger a fait suivre sa note d’une éphéméride calculée au moyen 

de ces éléments, et de deux autres obtenues en faisant varier T de + 10 

Jours. 

Une éphéméride a aussi été calculée à Poulkowa par M. Doberck * en 

appliquant aux éléments de Sandberg les valeurs des perturbations obte- 

nues par M. Plummer. 

Enfin E. v. Asten *, craignant que le retour de la comète ne fût man- 

qué, faute d’une éphéméride suffisamment exacte, a fait un nouveau 

calcul des perturbations subies par la comète sous l'influence de Jupiter 

seul. Il à pris pour base les éléments de Sandberg et s’est servi de la 

méthode de Hansen de la variation des coordonnées polaires. Il a 

trouvé pour le retard du passage de la comète à son périhélie une 

valeur plus forte de 9 jours que celle obtenue par le Dr Seeliger. Ses 

éléments pour 1873 sont : 

A. N., 81, p. 145. — M. N., XXXIII, p. 327. 

SPATENE ES TND 169; 
5 Ueber die zweite Erscheinung des Tempelschen Cometen (Comet 1867 Il), par E. Asten, 

Mélanges mathématiques et astronomiques tirés du Bulletin de l’Académie impériale des sciences de 

27 mars 
Saint-Pétersbourg, tome V, el 1873. — A. N,, 81, p. 233. 
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2 

Eléments v. Asten. 

T — 1873 mai 18.038 t. m. de Berlin. 

Tr — 37 2045702 
F O7 n347 6! Équinoxe moy. 1870.0 

i— 9 59273 
Di 27 ET AU ED 
3100710 

y. — 590”.009 

Quelques jours avant la publication de ce travail, auquel j'aurai 

l’occasion de revenir à cause de son importance, la comète avait élé 

retrouvée par M. Stephan, à Marseille, le 3 avril, à laide de léphéméride 
de M. Seeliger qui imdiquait sa position avec une remarquable exactitude. 

Il en résullait aussi que la date donnée par M. Seeliger pour l’époque 

du passage au péribélie devait être proche de la vérité. Y. Asten tint 

comple de ce fait; il corrigea proportionnellement sa valeur pour le 

moyen mouvement diurne et calcula une nouvelle éphéméride ” en pre- 

nant T — 1873 mai 8.79%et » = 593”.00. 

Malgré les éphémérides assez approchées de MM. Seeliger et v. Asten, 

les observations de la comète ont été rares dans les semaines qui ont 

suivi la constatation de son retour : deux observations à Poulkowa à la 

fin d'avril, et une à Marseille le 127 mai. Dans la seconde moitié du mois 

de mai, elles sont devenues plus nombreuses. À ce moment, M. Hind, se 

fondant sur les observations de Marseille du 3 avril et du ?°° mai et une 

observation de Twickenham du 22 mai, calcula un nouveau système 

d'éléments et une éphéméride qui permit d'obtenir encore quelques 

observations de la comète au mois de juin à Athènes, Marseille et Pola. 

La dernière observation de 1873 est celle du 1° juillet à Marseille; en 

tout il en a été fait une cinquantaine. 

Plus tard Sandberg a encore calculé des éléments pour celte appari- 

! Mém. cité, p. 18. — A. N. 81, p. 337. 
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lion, en employant les observations du 3 avril (Marseille), 21 mai (Leip- 

zig) et 23 juin (Athènes). Je cite ces éléments en même temps que ceux 
de M. Hind : 

Éléments Hind. * Élements Sandberg. ? 

T — 1873 mai 9.749218 t. m. de Greenwich. mai 9.05059 t. m. de Berlin. 

= 2) A O0) | 237° 38 41”.5 | 

S— 78 43 18 .9 | Équinoxe moy. 1873.0 78 44 38.6 | Équinoxe moy. 1873.0 

r— 9 45 49 1) 9 4 19 5) 

g—=°2734 14 6 27 30 58 .2 

a — 3.29142 3.28895 

u — 594”,19987 594”.8712 

La comète s’est moins approchée de la terre en 1873 qu’en 1867, parce 

que les perturbations causées par Jupiter ont augmenté sa distance péri- 

hélie, sans changer sensiblement sa distance aphélie. La comète présen- 

tait l'aspect d’une faible nébuleuse oblongue de 1” de diamètre environ, 

un peu condensée au centre. Quelques observateurs ont comparé léclat 

de sa condensation centrale à celui d’une étoile de douzième grandeur. 

C’est à la fin de la période suivante, de 1873 à 1879, que, sur le con- 

seil du prof. Bruhns, j'ai commencé à m'occuper de cette comète. Mal- 

heureusement c'était assez près du retour prévu de la comète en 1879, 

el mes premiers calculs relatifs aux apparitions de 1867 et 1873, ainsi 

. qu'aux perturbations subies par la comète dans la période intermédiaire, 

n’ont pas été terminés à temps pour que j'aie pu en déduire une valeur 

certaine pour le moyen mouvement diurne, et par suite pour la durée 

de la révolution de 1873 à 1879. 

Pour déterminer cette valeur d’une façon approximative, J'ai dû 

recourir aux calculs antérieurs de MM. Seeliger et v. Asten, en lenant 

comple surtout des divergences que présentaient les dates qu'ils avaient 

‘ M. N. XXXIII, p. 498. — A. N., 81, p. 369. — B. O. P.,31 mai. — B. H., XII, p. 177. 

1 A. N., 85, p. 309. 

TOME XXIX. 2 



10 INTRODUCTION. 

obtenues pour l’époque du passage au périhélie, et les dates trouvées 

directement par MM. Hind et Sandberg d'après les observations faites 

en 1873. J'ai interpolé les éléments entre les valeurs données par ces 

différents calculateurs pour obtenir des valeurs aussi plausibles que 

possible, et J'ai adopté pour le moyen mouvement une valeur très voisine 

de celle de M. Seeliger. Ces éléments * sont : 

T — 1873 mai 9.67 t. m. de Berlin. 

x = 9237" 58. 7.8 | 
= 78 43 21.1 !{ Équinoxe moy. 1873.0 
i— 9 46 26 5 
o— 27 35 9.41 
u. — 592.00 

Ils satisfont d’une facon très suffisante aux observations de 1873. 

Vu l'incertitude inhérente à ces éléments, je n’ai calculé de 1873 à 1879 

que les perturbalions causées par Jupiter, dont l’action est prépondé- 

rante, mais qui, dans cette période, a cependant très peu modifié l'orbite 

dela comète, les deux astres ayant été constamment à une grande distance 

lun de l’autre. 

Les éléments obtenus pour 1879 étaient * : 

T — 1879 Mai 10.9416 t. m. de Berlin. 
r = 238° 11’ 30”.1 | 
Sè== 78 45 37.4 
i 9 46 31 6\ 
D RTS UC 
u, == 592”.1915 

Équinoxe moy. 1879.0 

Le seul effet appréciable était un retard de 3 jours environ pour 
l'époque du passage au périhélie. D’après ces éléments j'ai préparé une 

1 A. N., 93, p. 319. 
? A. N., 94, p. 157. 



INTRODUCTION. 11 

éphéméride pour la recherche de la comète, et j'en ai calculé aussi deux 

autres en faisant varier T de + 4 jours afin d'indiquer quelle était la 

région où les investigations devaient se faire. 

La comète à été retrouvée le 24 avril 1879 à Arcetri (Florence) par 

M. Tempel, et sa position coïncidait à peu près avec ma première éphé- 

méride. Il en résulte une augmentation de 1" environ pour le moyen 

mouvement diurne. 

Dès que j'ai eu connaissance des premières observations de M. Tem- 

pel, j'ai cherché à les représenter le mieux possible. Pour cela j'ai adopté 

T = 1879, mai 7.02 et, — 593".18 el conservé les autres éléments sans 

changement. Une éphéméride calculée sur ces valeurs nouvelles donnait 

les positions de la comète avec une exactitude très satisfaisante. 

Il a été fait 40 observations de la comète en 1879 aux observatoires 

d’Arcetri, Leipzig, Rio-de-Janeiro et Cordoba, la dernière observation est 

du 8 juillet à Arcetri. 

La position de la comète par rapport à la terre et au soleil a été en 

1879 presque identique à ce qu'elle avait été en 1873. Néanmoins la 

comète était sensiblement moins aisée à apercevoir. A Leipzig les obser- 

valions ont été très difficiles, et à Athènes, Schmidt? n’a absolument pas 

pu voir la comète, tandis qu’il l'avait observée sans trop de peine en 

1873. C'était une nébulosité extrêmement faible de ?” à 2’ de diamètre 

et dans laquelle un noyau n’a été perceptible que par instants. 

Il semblerait donc que, au moins de 1873 à 1879, l'éclat intrinsèque 

de la comète ait diminué, mais il est probable qu'il avait déjà diminué 

entre 1867 et 1873. Pour que l’on puisse en juger, J'ai calculé pour 

quelques dates de ses trois apparitions, l'éclat théorique qu’aurait dû avoir 

« “ a 1 « La 

la comète, d’après la formule simple J — —.; où A et r représentent 
Tes 

les distances de la comète à la terre et au soleil. En voici le tableau : 

DAT AINE 00 Do: 

? A. N., 95, p. 173. 
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1867 avril 3 Découverte de la comète par M. Tempel. J — 0.75 

mai 48 Éclat maximum ................... 1.26 

juillet 4 Dernière observation à Leipzig. . ...... 0.67 

août 21 » » ATANRENES Re. 0.21 

1873 avril 3 Découverte par M. Stephan. ......... 0.30 

ni QE ÉCAOMALMNN LE ee dE name ve 0.54 

juin 23 Dernière observation à Athènes ....... 0.42 

1879 avril 24 Découverte par M. Tempel........... 0.41 

a SUCER UN PME un 0.51 

juillet 8 Dernière observation à Arcetri........ 0.33 

Si l’on compare l'éclat de la comète lors des dernières observations 

de Schmidt, à Athènes, en 1867 et en 1873 et que l’on en rapproche le 

fait, déjà signalé, qu’en 1879 Schmidt ne l’a pas vue, une diminution 

d'éclat paraît assez probable. D'autre part les observations ont cessé à 

Leipzig, en 1867, à une époque où la comète était encore relativement 
brillante, puisqu'on lobservait 50 jours plus tard. Mais 11 faut tenir 

comple du fait qu'au mois de juillet, la nuit n’est jamais complète 

à Leipzig et qu’en outre à ce moment-là le temps était peu favorable. 

Cela expliquerait la remarque de Brubhns ‘ que l'éclat de la comète dimi- 

nue bien plus rapidement que ne le feraient supposer l'augmentation 

de sa distance et l'hypothèse qu’elle ne devrait sa lumière qu’au soleil. 

Très vite après la réapparition de la comète en 1879, j'ai été obligé, 

pour des motifs indépendants de ma volonté, d'interrompre ce travail, 

et lorsque plusieurs années après, j'ai pu le reprendre, le moment était 

déjà venu de se préoccuper du retour de la comèle en 1885. J'ai donc 

momentanément laissé de côté l’apparition de 1867 et la période inté- 

ressante de 1867 à 1873, et je me suis borné à l'étude des deux appari- 

tions de 1873 et de 1879, qui m'ont fourni les bases nécessaires au 

L A. N., 69, p. 287. 

À 

# 
*, 
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calcul des perturbations produites par l’action de Jupiter de 1879 à 1885. 

J'ai rendu compte de ce travail dans les Astronomische Nachrichten 

(v. 111, p. 240), je n'y reviendrai donc pas en détail. Je rappellerai seu- 

lement ici que, durant cette période, l'orbite de la comète a été de nou- 

veau profondément modifiée, quoique la distance entre les deux astres 

ne soit pas descendue au-dessous de 0.546 en octobre 1881. Le moyen 

mouvement diurne a été diminué de 47.8, la durée de la révolution 

augmentée de 148 jours, et les dimensions de lorbite agrandies. L’excen- 

tricité ayant été diminuée en même temps, il en est résullé une augmen- 

tation de la distance périhélie, en sorte que dans les meilleures condi- 

tions possibles, la distance entre la comète et la terre aurait toujours été 

supérieure à l'unité. Mais les circonstances ont été peu favorables : la 

plus grande proximité entre la terre et la comète à eu lieu six mois avant 

le passage de cette dernière à son périhélie, et cette distance minimum 

était supérieure à 1.5. En calculant léclat de la comète d’après la même 

formule que ci-dessus, on trouve comme valeur maximum, dans le cou- 

rant du mois d'avril 1885, J — 0.074. Même en supposant que mes cal- 

culs aient représenté exactement les positions de la comète, il n°y a rien 

d'étonnant à ce qu'elle n’ait pas pu être aperçue en 1885, surlout si, 

comme cela est assez plausible, son éclat intrinsèque a continué à dimi- 

nuer, comme il l'avait fait de 1867 à 1879. 

Pour être complet, je dois maintenant revenir en arrière et dire quel- 

ques mots d’une hypothèse de M. Winnecke au sujet d'une apparition 

antérieure possible de la comète, hypothèse énoncée peu après sa décou- 

verte, au moment où sa périodicité venait d’être reconnue par Brubhns 

et confirmée par les calculs de M. Becker. Il existe en effet une observa- 

tion de comète faite par Goldschmidt, à Paris, le 16 mai 1855 ‘, alors 

qu'il cherchait à retrouver la comète de de Vico qu'aucun observateur 

ne put voir celte année-là. La position observée par Goldschmidt et 

1 A. N., 41, p. 285. 
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attribuée par lui à la comète de de Vico ne cadrait pas bien avec l’éphé- 

méride calculée pour cette comète, et la plupart des astronomes contem- 

porains contestèrent l'identité des deux astres. 

M. Winnecke ' eut l’idée que cette comète de Goldschmidt pourrait 

avoir été celle de Tempel. Prenant pour base de son calcul les élé- 

ments que M. Becker venait de publier, en augmentant un peu l'excen- 

tricité et en supposant deux révolutions de la comète entre l'observation 

de Goldschmidt et le printemps de 1867, d’où résultait pour le moyen 

mouvement la valeur 576.4, il obtenait pour le 16 mai 1855 une posi- 

tion presque identique à celle que Goldschmidt avait observée. Comme 

Ja comète avait dû se trouver assez rapprochée de Jupiter dans les 

années 1857 el 1858, et subir d’assez fortes perturbations, une con- 

cordance moins parfaite n'aurait cependant pas exclu toute chance 

d'identité. 

Si l'observation de Goldschmidt appartenait réellement à la comète 

de Tempel, elle pouvait être fort utile pour l'étude de son mouvement. 

Or les déterminations des éléments pour l'apparition de 1867, donnant 

des valeurs de 50” environ plus fortes pour le moyen mouvement diurne, 

ébranlèrent la confiance que l'on avait pu avoir dans lingénieuse hypo- 

thèse de M. Winnecke. 

Sandberg s’est occupé de ce problème * et a calculé les perturbations 

subies par la comète, de 1867 en remontant jusqu’en 1855. II conclut 

à l'identité des deux astres, mais ses calculs n’inspirent pas grande con- 

fiance. Il a refait ses calculs plus tard”’, et il semble alors pencher à 

croire que la comète de Goldschmidt n’était pas celle de Tempel. 

Cependant les énormes perturbations que la comète avait éprouvées 

de la part de Jupiter de 1867 à 1873 permettaient toujours de supposer 

qu'avant 1867 des perturbations analogues, mais peut-être en sens con- 

traire, avaient pu se produire. Pour élucider celte intéressante question, 

1 A. N., 69, p. 205. 
? Specimen inaug., p. 43 ss. 
8 A. N., 85, p. 309. 
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v. Asten se décida à entreprendre un nouveau calcul! des perturbations 

de 1867 à 1856, mais toujours en ne lenant compte que de Jupiter. 

Il prit comme base les éléments de Sandberg, en y modifiant 4 propor- 

lionnellement à la divergence existant entre les observations et les résul- 

tats de son précédent calcul. Il admit ces éléments osculateurs le 7 avril, 

et fit le calcul des perturbations d’après la méthode de Hansen, en 

remontant jusqu’au 13 juillet 1856. Voici ses éléments de départ el 

d'arrivée : 

T — 1867 mai 23.95761 t. m. de Berlin. 1856 février 1.578 t. m. de Berlin. 

7 — 236 3°3925 | 29028" 377 
Q= 101 4 6.4 Équinoxe moy. 1860.0 103 3 43 .1 ! Équinoxe moy. 1860.0 
1140 21 99 1 6 19 37.0 

p— 30 38 39.4 31 47 46 .8 

u — 625”.8271 640.401 

La moindre distance entre la comète et Jupiter correspond au 15 dé- 

cembre 1857, elle était 1.2. Si l’on calcule d’après les derniers éléments 

la position de la comète en coordonnées écliptiques, on trouve pour le 

16 mai 1855 : mai 16.44, 2 = 109°4".3, 8 = + 2°9".4, tandis que l’obser- 

valion de Goldschmidt donne : ? = 322°30".2, 8 — -- 1°42'.6. 

La non-identité des deux astres est donc clairement établie, et même 

sil y avait quelque petite correction à appliquer aux éléments dont 

v. Asten s'est servi pour faire ce calcul, il me semble que la question à 

été résolue par lui dans le sens négatif d’une manière absolument défi- 

nitive. 

4 A.N., 82, p. 273. 
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I. PREMIERS CALCULS 

S 1, Première apparition, 1867, 

Après m'être assuré que la dissertation de Sandberg n’offrait pas les 

caractères d’un travail définitif, Je me suis décidé à reprendre l'étude 

complète de la première apparition de la comète. Je ne donnerai pas 

ici le détail de cette étude, parce qu’il y aura lieu, sinon de la recom- 

mencer ab ovo, tout au moins d'y apporter certains changements. Je ne 

ferai qu'indiquer sommairement la marche du travail et ses principaux 

résultats. 

J’ai pris pour point de départ les éléments que Sandberg donne comme 

les meilleurs” et j'ai calculé une éphéméride pour toute la période de 

visibilité de la comète. Puis J'ai fait une réduction nouvelle pour les 

262 observations *, en retournant chaque fois aux sources. J'ai déter- 

miné les positions des étoiles de comparaison d’après tous les catalogues 

que j'ai pu consulter, mais je n'ai pas eu connaissance de la revision de ces 

positions exécutée par MM. Valentiner et E.-F. van de Sande Bakhuyzen, 

à Leyde”. I y aura lieu plus tard de tenir compte de cet important travail. 

Pour la réduction des positions des étoiles ou de la comète, du lieu 

moyen au lieu apparent, ou vice versa, j'ai employé les données du Ber- 

liner Jahrbuch de 1867. Pour le calcul des parallaxes j'ai utilisé les tables 

publiées par l'observatoire de Berlin * où l’on a adopté pour la parallaxe 

du soleil la valeur 87.90. 

PMP 15 

? Ces observations sont toutes publiées dans les A. N., v. 69 à 75 et 90. 

DPAPINAIS6 pr 18.55. 

* Sammlung von Hülfstafeln der Berliner Sternwarte. Berlin, 1869. 
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Les observations entièrement revisées el rapportées au centre de la 

terre el à Péquinoxe moyen 1867.0 ont été comparées à l’éphéméride. 

Puis, comme je disposais de plusieurs séries d'observations, j'ai déter- 

miné les différences constantes entre elles et la série de Leipzig, prise 

pour base. J’ai ainsi éliminé, là où elles étaient suffisamment accusées, 

les divergences constantes entre les observateurs. J'ai aussi tenu compte 

de laction perturbatrice des principales planètes pendant la période 

d'observation, et j'ai formé 7 lieux normaux en groupant les écarts entre 

l’observation et le calcul de la manière qui me semblait mettre le mieux 

en lumière la marche de ces écarts. 

Quoique ces positions normales ne soient point définitives, elles sont 
cependant très approchées, et je donne ci-après leurs valeurs en ascension 

droite et en déclinaison en indiquant: la période représentée par le lieu 

normal, le nombre d'observations sur lesquelles chacun est fondé, le 

poids que je leur ai attribué et leurs écarts Azcosd el Ad d'avec l'éphémé- 

ride, comptés dans le sens Observation -— Calcul, en tenant compte des 

perturbations exercées sur la comète par Saturne, Jupiter, Mars, la 

Terre et Vénus. 

N° Période d'observation. 
Nombre d’obs 

> CO D Er 
OO (er) —! (cr 

[ [Avril 42—Avril 27 22/|Avril 2251227 6 1127) - 1 48 PRE 3. 
[Avril 29—Mai 13 81 Mai  6.5,226 41 1935,- 2 18 50.53) - 2.5 

HT (Mai 49—Juin 41 96/Mai 30.512295 56 55.86.- 5 39 3491)- 7. 
IV [Juin A9—Juin 23 20 Juin 2151228 18 42.83 -10 45 40.20 - 5.51 

| V Juin 24—Juillet 7 26 Juin 3001230 16 44.72 -19 53 27.15,+ 3.38 
VE Juillet 24—Juillet 31 4 Juillet 28.0 240 17 3992-19 18 11.55 +10.41 
VIT }Août 18—Août 21 5 Août 20.0 251 19 23.18 -23 9 27.09. - 0.74 

Ces valeurs ne subiront probablement pas de modifications sensibles 

lorsque je remanierai les travaux relatifs à cette apparition. En tout 

cas elles sont plus que suffisantes pour une première approximalion. 

J'ai calculé les coeflicients des équations de condition pour les dates 

TOME XXIX. J 
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des lieux normaux, j'en ai déduit les équations finales, et celles-ci ont 

fourni les corrections à appliquer aux éléments. On verra plus loin que 

l'emploi de la méthode des moindres carrés se complique du fait que, 

dans les équations de condition, les coefficients des corrections des deux 

éléments x et M présentent une proportionnalité très accusée. Pour Pap- 

parition de 1867 celte proportionnalité existe, quoique à un momdre 

degré; elle a nécessité deux calculs successifs pour obtenir les correc- 

lions des éléments. 

Voici les valeurs de ces corrections; elles sont considérables, surtout 

si on les compare à celles qu'avait obtenues Sandberg : 

1er caleul. 9me calcul. 

AM= + 137.50 + 0° 19.51 

À x —= — 5 20 .1 g 1020 

AQ= 25405529 PR "0 
NE 5975 — Tai 

À @ = —5 55 .6 — 595 

Au — + 37.4782 + 0”.58267 

Si l'on additionne ces valeurs et qu’on les applique aux éléments de 

Sandberg, on trouve le système d'éléments suivant : 

T'=— 1867 mai 23.7710 

T— 230%. 341040" 

= 101 12 43 Al 

OR OISE \ 

o— 930 31 44.3 

LE 19 11025 

nu — 6277.1050 

Équinoxe moy. 1867.0 

Ces éléments laissent subsister les différences suivantes avec les lieux 

normaux : 

! Lorsque dans la suite il n’est rien spécifié de contraire, le temps est exprimé en temps moyen 1 J 

de Berlin. 
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A cos à A 

I + 9,9 A 
Il 10.5 =" 09 
ll LUE y 90 S 
IV — 9,9 = 20047 
V Dar 0 EE 
VI Re 9 
VII ER ss A 

Ces quantités sont déduites d'un calcul à 6 décimales seulement; elles 

ne concordent pas absolument avec celles qu’on obtient par la substitu- 

lion des corrections dans les équations de condition. On pourrait donc 

les réduire encore un peu par une troisième série de corrections; mais 

telles qu’elles sont, elles montrent que lon peut déjà mieux satisfaire 
aux lieux normaux avec ces éléments qu'avec ceux de Sandberg. 

Le dernier lieu normal se trouve mal représenté, mais cela n’est pas 

surprenant, car il repose sur les cinq dernières observations, peu con- 

cordantes, de Schmidt, à Athènes, au moment où la comète se trouvait à 

la lite de la perception visuelle. Ces éléments tiennent en revanche 

mieux compte du sixième lieu, formé des quatre observations de Cam- 

bridge, el ils se rapprochent sensiblement des éléments de M. Searle . 

Je n’ai pas poussé plus loin la discussion de ces résultats : en présence 

de la correction de plus de 4” à faire subir au moyen mouvement diurne, 

Je me suis trouvé fort perplexe. En effet les calculateurs des perturba- 

lions de la période de 1867 à 1873 s'étaient servis des éléments Sandberg, 

et Pun d'eux, M. le D" Seeliger, avait obtenu pour l’époque du passage 

au péribélie, en 1873, une date très proche de la vérité. 

Von Asten, partant des mêmes éléments Sandberg, avait trouvé des 

résultats différents, el en particulier pour le passage au périhélie une 

époque postérieure de 9 jours environ. D'après lui, il y aurait eu lieu 

d'augmenter le moyen mouvement diurne pour 1867 de 2°.785, quantité 

SPA 



20 PREMIERS CALCULS. 

inférieure toutefois aux 4”.06 que j'obtenais. Je n'avais aucune raison 

à priori de préférer les résultats de v. Asten à ceux de M. Sceliger, d’au- 

tant plus que la comète avait été retrouvée très près du lieu assigné par 

l’éphéméride de ce dernier. En attendant de prendre un parti fondé sur 

mes propres calculs, j'ai fait la tentative de laisser à y sa valeur de 

623".0441 et de ne corriger que les autres éléments. 

J'ai obtenu ainsi : 

AM—— 92.539 
Art «8 27 

AG = — 1’ 4.03 
AE EE 00 

Op —+ 1.51 

Corrigeant les éléments Sandberg de ces quantités, jai obtenu le sys- 

tème d'éléments suivant qui laisse pour les dates des lieux normaux 

les écarts ci-dessous : 

A. cos à Aù 

T — 1867 mai 23.96169 RCE NS 
r — 236° 9 __ TREND 0 EEE ARE 
S%— 101 9 6.17 | Équinoxe moy. 1867.0 Dh. "3 7. "A6 
i— 6 % 39.06) IN RAR CS 
o— 30 38 40.91 Vi CAT ANNE 007.8 
a — 3.18903 VI 12.4. +149.5 
u. — 623".04414 VI — 1.92 + 99 

Ces éléments représentent les lieux normaux moins bien que ceux 

que J'ai obtenus précédemment. Ils satisfont mal au sixième lieu normal, 

fondé cependant sur de bonnes observations de Cambridge et, somme 

toute, ils diffèrent peu de ceux de Sandberg. 

Pour les motifs énoncés plus haut, ce sont pourtant ces éléments que 

J'ai pris pour base du calcul des perturbations durant la période de 1867 

à 1873 et je ne me suis pas cru autorisé à adopter un système d'éléments 

renfermant # augmenté de 4”. 

| 

4 

sm er 
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K 2. Période 1867 à 1878, 

Les travaux de MM. Plummer, Seeliger et v. Asten ont mis en lumière 

la grandeur des perturbations occasionnées par l'action de Jupiter sur 

la comète durant cette période; il n’y avait donc pas lieu tout d'abord de 

s'occuper de l’action des autres planètes. 

Je suis parti des derniers éléments auxquels J'étais parvenu pour 1867 

en les supposant osculateurs le 6 juillet 1867. J'ai suivi la méthode de 

la variation des éléments en calculant pour chaque date avec les éléments 

osculateurs. 

Les positions de Jupiter ont été empruntées au Berliner Jahrbuch. 

J'ai employé d’abord des intervalles de 40 jours, jusqu’au 2 mars 1868, 

puis des intervalles de 20 jours, réduits à 10 dès le 18 septembre 1868. 

J'ai conservé cet intervalle de 10 jours jusqu’au 15 février 1871, et à 

partir de cette dernière date j'ai achevé le calcul avec des intervalles de 

40 jours. 

V. Asten donne les résultats de son calcul pour quelques dates entre 

1867 et 1873, et je crois qu'il sera intéressant de les mettre en regard 

de ceux que j'ai obtenus pour les mêmes époques. V. Asten employait la 

.Mméthode de Hansen de la variation des coordonnées polaires. Au com- 

mencement el à la fin il calculait à intervalles de 60 jours, mais pour 

toute la période où la distance entre Jupiter et la comète a été inférieure 

à 1, c’est-à-dire du 27 novembre 1868 jusqu’au 15 février 1871, il à 

diminué l’intervalle de moitié et tenn compte des termes du second 

ordre. 

Voici le tableau comparatif de ces résultats où les éléments 7, &, ?, 

sont partout rapportés à l’'équinoxe moyen de 1870.0 : 
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V. ASTEN. 

I 

Éléments Sandberg. 

T = 1867 mai 23.95761 

M 1867 juillet 6 = 7° 26° 57.30 

u — 623”.04414 

æ — 30° 38° 39.4 

DE ee 5e | 

Sè= 101 12 98 .7 

x — 230 11 54.8 

| Il 
M 1868 novembre 27 — 95° 4° 10” 

nu — 620".8707 

o— 30° 51° 33.7 

M MNOR BANQUES 

100 26 20 .8 

x — 230 16 34 1 

nl 

M 1870 avril 6 — 174° 29° 41”.4 

u — 613”.5907 

030 574218 
i— 9 34 2% .0 
Q= 79 8 6.8 
r — 9237 53 29.0 

IV 
M 1871 février 15 — 226° 22° 34”.0 

u — 589".4929 

© — 28° 20° 44.4 
i= 10 1 16 6 
= 78 6 21.4 
= 25 se NE 

V 

T — 1873 mai 18.038 

M 1873 mars 6 = 348° 1’ 467.9 

u — 590.009 

p— 27°37 05 
i= 9 52973 
= 71 53 47.6 
x 9237 96 57.2 

CALCULS. 

Éléments Sandberg corrigés. 

1867 mai 23.96169 

4 

GAUTIER. 

I 

7° 26° 52%”.705 

623”.0441% 

30° 38’ 40”.91 

6 24 38 .62 

101 12 2% 71 

236 12 13 .06 

Il 

95° 4° 0°.86 

620”.8659 

SD OT ODA 

CMS 021 

100 2% 56 .85 

230: 16 54.32 

Ill 

174897855810 

611”.9179 

9040 53% 

9 33 48 .92 

79: 10 3:59 

931 50 50143 

IV 

9295° 1497.87 

587”.5083 

28° 3 35.74 

10 4 43.63 

78 7 8.04 

238. 3027 -62 

V 

1873 mai 27.686 

346° 33° .24”.3 

585.299 

27° 26’ 44”. 

VÉ5282088 

1151 3108 

231 4974077 
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Nous obtenons tous deux comme valeur minimum de la distance entre 

les deux astres : 0.355 au 21 janvier 1870. 9 à atteint sa valeur maximum : 

32°7 37".3 le 27 novembre 1869 et z sa valeur maximum : 626.639, le 

2 novembre de la même année. 

Les deux calculs concordent remarquablement jusqu’au 6 avril 1870. 

A celle date les modifications que j'obliens pour + el 4 sont déjà plus 

fortes que celles que trouve v. Asten. Ce désaccord s’accentue jusqu’à la 

fin. Il s’y joint une divergence encore plus marquée pour M, et pour 

l’époque du passage au périhélie en 1873 un retard de près de 10 jours 

plus grand que celui que v. Asten déduit de son calcul. La valeur finale la 

plus probable de cet élément est T = 1873, mai 9.831; ce qui donne 

pour la correction de # en 1867 : + 5”.374. On voit donc que la correc- 

lion de + 4.06 trouvée précédemment n’étail point exagérée. 

Il serait cependant téméraire de vouloir déduire de ce qui précède une 

valeur très approchée pour 4 en 1867, car en augmentant cette quantité 

de 4" à 5" il résulterait des changements sensibles dans la marche des 

perturbations de tous les éléments. On n’arriverait pas de celte manière 

à déterminer avec cerlitude des corrections à appliquer aux éléments 

Sandberg, adoptés pour 1867, et l’on doit conclure que mieux vaut 

renoncer à calculer les perturbations de la période de 1867 à 1873 en 

partant de 1867. 

En revanche, la comète a été retrouvée en 1879. Elle à été observée 

un nombre suffisant de fois cette année-là, de même qu’en 1873. Les 

perturbations dues à l’action de Jupiter ont été faibles durant la période 

intermédiaire. Il sera donc possible d'obtenir des éléments très appro- 
chés pour 1873, en reliant ensemble les deux apparitions de 1873 et de 

1879, et en déterminant ainsi la durée de cette révolution. Puis en par- 

tant de cette base on pourra avec beaucoup plus de certitude calculer 

les perturbations exercées par Jupiter, en remontant de 1873 à 1867. 

C’est là un travail que je me propose d'exécuter ultérieurement. 

Lorsque j'ai repris cette étude en 1884, il fallait songer avant tout au 

retour de la comète prévu pour 1885. Les calculs faits dans ce but 
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et relatifs aux deux apparitions de 1873 el de 1879 et à la période inter- 

médiaire, ont subi deux phases successives : une première, préparatoire, 

qui m'a fourni les bases du calcul des perturbations exercées par Jupiter 

de 1879 à 1885; une seconde, définitive, qui forme la partie principale 

du présent travail. 

S 3. Deuxième apparition, 1878, 

J'avais commencé à m'occuper de celle apparillon avant d’avoir cal- 

culé les perturbations de la période précédente, el aussi avant que le 

relour de la comète en 1879 eût permis de déterminer avec une approxi- 

malion suffisante la valeur du moyen mouvement diurne. 

Je suis donc parti, pour la réduction des observations, du système 

d'éléments basé sur les observations les plus distantes ; c'était celui de 

Sandberg ‘ calculé au moyen des observations du 3 avril (Marseille), 

du 21 mai (Leipzig) et du 23 juin (Athènes). Malheureusement celle 

dernière 6bservalion est fautive de 1° en déclinaison par suite d’une 

erreur de copie de Schmidt, et j'ai regretté, lorsque je n’en suis aperçu, 

de ne pas avoir préféré les éléments de M. Hind. Mais cela importait peu 

pour le but proposé. 

D'après ces éléments Sandberg, j'ai calculé une éphéméride à laquelle 

Jai comparé les 43 observations * de la comète dont J'avais connaissance, 

après les avoir réduites à nouveau. Jai réuni ces observations en 5 lieux 

normaux que je transcris 1e1 ainsi que leurs écarts Az cos à el AD avec 

l’éphéméride, en tenant compte de action perturbatrice des planètes 

pendant celle apparition. 

SP 10) 

* Quatre observations faites à Marseille à la fin de juin m'ont été communiquées depuis lors 

par M. Stephan; elles ont servi dans le calcul définitif. 
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z. ©. 9 | A a | on | 
| | 1873 1873.0 | 1873.0 A cos à | A | Poids. | 

Le] ’ [24 o ’ " " | [2 

WE Avril 3.5 246 33 18.70 —10 38 27.27 2e 260 et" 6:47 1.0 
| II 30.0 249 28 59 52 —13 0 3415 | —19929 | +1819 2.0 | 
004 a De 5) DAT 3107.59 —16 13 15.67 + 3.47 +-18 90 7.5 
| IV 91.0. ("2461 11 754.21 —-17 40 41.24 + 6.19 | +-12.71 100 

V Juin 185 243 51 "7.42 —90 57 12.46 + 0.45 —926 90 4.5 
| | | | 1] Euh si] 

J'ai calculé les coefficients des équations de condition pour les dates 

des lieux normaux, et les équations finales correspondantes. Puis j'ai 

cherché à en déduire les valeurs des corrections à appliquer aux éléments; 

mais c’est ici que la proportionnalité très marquée des coefficients de 

AM et de Az à manifesté ses fâcheux effets. Ayant renoncé à chercher 

les corrections de cette manière, J'avais provisoirement adopté une valeur 

de » basée sur les calculs antérieurs de MM. Seeliger et v. Asten. Mais 

lorsque, en 1879, le retour de la comète à permis de fixer presque exac- 

tement celle valeur de », J'ai repris mon calcul pour trouver les correc- 

tions des éléments. Après plusieurs approximations successives, Je suis 

arrivé à un résultat favorable. Je donne plus bas les deux systèmes 

d'éléments assez semblables auxquels je suis parvenu en dernier lieu; 

tous deux représentent les lieux normaux d’une manière satisfaisante, 

_le second un peu mieux cependant que le premier. 

A. B. 

T = 1873 mai 10.09529 1873 mai 10.12067 

x — 238° 10° 58.15 | 238° 11° 45.83 \ 

S9— A8 247.66 | Équinoxe moy. 1873.0 78 43 16 .17 | Équinoxe moy. 1873.0 

—=19 46 26:073 9 46 27.12, 

p— 27 32 53.23 21 32 99 .12 

a = 3.29573 3.295399 

u — 593”.03375 592”.96274 

TOME XXIX. 4 
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Voici les différences entre l'observation et le calcul que laisse subsister 

ce dernier système : 

A cos à A5 

Ï + 07.07 + 37.48 

Il — 0.64 — 2.83 

II + 1.19 — 1.09 

IV — 0.74 — 1.80 

V — 0.42 — 1 14 

K 4. Période 1873 à 1879 et troisième apparition, 1879, 

Les éléments B de 1873 m'ont servi de base pour calculer les pertur- 

bations exercées sur la comète par les planètes Saturne, Jupiter et Mars, 

auxquelles j'ai joint plus tard la Terre, Vénus et Uranus. Les détails 

relatifs à ce calcul se trouveront plus loin. 

Le , point de départ, était un peu faible et ce fait, Joint à celui d’avoir 

d’abord négligé l’action de la Terre et de Vénus, m'a amené pour 1879 à 

un système d'éléments qui laissait entre le calcul et les observations des 

écarts de près de 1" en ascension droite et de quelques minutes d'arc en 

déclinaison. Il n’y avait pas lieu de modifier les éléments 7, ©, v et o. 

J'ai donc pris quelques bonnes observations de 1879 comme lieux nor- 

maux provisoires, et modifiant un peu la valeur de T, et celle de 4 d’une 

manière correspondante, J'ai pu représenter avec assez d’exactitude les 

40 observations de la comète faites en 1879 au moyen du système 

d'éléments suivant : 

T — 1879 mai 7.4418 

Tr — 230024610805 

Sà— 78 45 2% .72 (| Équinoxe moy. 1879.0 
NS QUES MALE 1 

p— 27 32 46.23 

a = 3.29533 

u = 593".1418 
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Ces éléments, où T et, ont les valeurs très approchées et correspon- 

dant à celles qu'ils ont pour 1873, m'ont servi à discuter les observations 

de la comète faites en 1879. Ils étaient aussi suffisants pour le calcul 

des perturbations de la période suivante de 1879 à 1885. J'ai seulement 

un peu modifié, en appliquant la méthode des moindres carrés, les 

valeurs de 7, Q@,2et,, afin de représenter plus exactement les dernières 

observations de 1879. Ces éléments ainsi corrigés sont publiés dans 

les À. N., (v. 111, p. 242). Ceux que Je donne au même endroit pour 

1873 sont des éléments interpolés entre les systèmes A et B (p. 25) 

pour faire concorder les valeurs de 4 en 1873 et en 1879. 

Dans la note précilée, J'avais cru pouvoir supposer que la valeur de y, 

593".14, était exacte à Æ 0.01 près. Du fait que j'avais négligé d'abord 

l’action de la Terre et de Vénus cette erreur était d'environ + 0.02. 

Cela n’infirme cependant en rien les résultats que j'ai obtenus pour 

1885, car de cette erreur, 1l résulte seulement une différence correspon- 

dante de moins de 0.1 jour pour l’époque du passage au périhélie en 

septembre 1885. 
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IT. PÉRIODE 1873—1879 

Les perturbations exercées sur la comète ont été calculées d'après la 

méthode de la variation des éléments. Pour les périodes de 1867 à 1873 

et de 1879 à 1885, pendant lesquelles Jupiter à notablement modifié 

l'orbite, l'emploi de cette méthode se justifie aisément. On peut en effet, 

sans augmenter beaucoup le caleul, employer pour chaque date les 

éléments osculateurs et tenir comple ainsi des termes du second ordre. 

Lorsqu'on suit une des autres méthodes donnant les variations des coor- 

données rectangulaires ou polaires, il faut, dès que les perturbations 

atteignent des valeurs un peu considérables, passer aux éléments oscula- 

leurs. Or ce passage exige chaque fois un calcul supplémentaire et il a 

souvent l'inconvénient d'amener une certaine disconlinuilé dans les 

résultats. 

La méthode de la variation des éléments présente en outre l'avantage 

de ne demander, pour obtenir les valeurs des perturbations par linté- 

gralion numérique, qu'une seule double sommation, pour le terme de 

la valeur de la variation de l’anomalie moyenne, qui dépend de la varia- 

tion du moyen mouvement diurne. 

Pour la période qui nous occupe et pendant laquelle les perturbations 

causées par Jupiter ont été relativement faibles, j'aurais pu hésiter sur 

le choix d’une méthode, si je n'avais eu le motif péremptoire de ratta- 

cher mon calcul à ceux des deux autres périodes. J'ai donc calculé 

d’après les formules suivantes de la méthode de la variation des élé- 

ments : ” 

! Encke, Astron. Abhandlumgen, Bert. Jahrbuch. de 1838, p. 278. — Opp. I, p. 222. 

| 

| 
É 
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di x 

u! Frise r cos & W 

d r Sin 1 
jee pe dt sin à 

. he sin v 
W—— = ———R<+(p+r 

dt sin F (p4 Pa one PER As iW 

dy 
we, = @ cos & sin v R + a eos æ (cos v + cos E) S 

bu, 
: 

7e RE 
a DE RSR V 

dE We Tr 

aM ( 

M LP cos g cos v — Sous gr Ê R — (nr) colg g sin v 8 

On obtient les valeurs des perturbations des éléments ? @ + © par 

l'intégration numérique, au moyen de formules de la forme : 

Pour M, 1l y a deux termes à considérer, dont l’un dépend de la varia- 

lion de & : 

AM—A,M+AM 

au fn a el au= fa fe à 

Dans ces formules r représente le rayon vecteur de la comète, v Pano- 

malie vraie, E l’anomalie excentrique, « l’argument de la latitude, p 

le paramètre donné par la relation p — a (1—e”), k la constante du 

système solaire, { le temps et w l'intervalle de temps adopté, tous deux 

exprimés en Jours. 

RS W sont les composantes de la force perturbatrice rapportées à 

où 
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trois axes rectangulaires qui, pour chaque époque, sont: le rayon vec- 

leur de la comète, une perpendiculaire à ce rayon dans Le plan de l'orbite 

el une perpendiculaire à ce plan; elles ont pour valeurs :” 

, uw km, ËE—r É, ) 

R= -— = - ; 

Vp sin À” 

UE UiAE 
Vp sind’? L ms 

RASE CURE ARE 
Vp sin 1” | p on 

op] 

ñ 

OÙ £, », €, Sont les coordonnées héliocentriques de la planète perturba- 

trice rapportées à des axes parallèles aux précédents, m, sa masse, r, 

sa distance au soleil et L, sa distance à la comète. 

Lorsque Je préparais une éphéméride pour la recherche de la comète 

en 1879, j'avais calculé les perturbations exercées par Jupiter, sans 

changer les éléments pendant les six années de 1873 à 1879. Ce calcul 

fait à des intervalles de 60 jours, du 5 avril 1873 au 4 mai 1879, m'avait 

donné pour résultats * : 

Ai=+ 4.88 Au = + 0".12454 
NO) 98-53 A,M== — 12 957.19 
Ar — +8 920.54 A, M—-—18 0.50 
Ao—— 8 .49 

Une fois la comète retrouvée, j'avais dü, pour représenter les obser- 

valions de 1879, augmenter la valeur de # de plus de 1” et J'avais conclu 

pour cel élément en 1873 : z = 593".06. 

Les éléments B * auxquels je suis parvenu par l’ensemble des obser- 

1 Opp. IL, p. 286. 

2MP TO; 

8 P. 95. 
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valions de 1873, en employant la méthode des moindres carrés, donnent 

pour # une valeur plus petite de 0”.1 environ. Celle valeur est donc un 

peu faible si l'on considère l’action de Jupiter seul. Je me suis décidé 

cependant à conserver les éléments B comme base de mon calcul défi- 

nilif, l'erreur possible sur le résultat final devant être minime, et les 

autres planètes pouvant compenser en partie le retard occasionné par 

l'action de Jupiter. Fai admis ces éléments comme osculateurs le 15 avril 

1873. 

Les perturbations n’alteignant pas des valeurs considérables, Je n’ai 

pas employé les éléments osculateurs pour chaque date du calcul. J'ai 

seulement changé les éléments huit fois pendant la durée de la révolu- 

lion, et pour les dates des changements j'ai répété le calcul avec les nou- 

velles constantes, pour m'assurer que les valeurs obtenues concordaient. 

Je n'ai d’abord considéré que l'action des trois planètes Jupiter ‘, 

Saturne et Mars, et J'ai emprunté leurs positions au Berl. Jahrbuch, 

en ramenant celles des années 1873 et 1874 à l’équinoxe moyen 1880.0, 

qui à servi pour l’ensemble du calcul. J'ai utilisé pour les masses des 

planètes les valeurs données par v. Oppolzer (Opp. I, p. 596). 

Pour le calcul des perturbations dues à Paction de Jupiter, jar adopté 

des intervalles de 40 jours. Pour Mars, de même jusqu’au 15 janvier 

1875; mais après celte date son action devenait si insignifiante que J'ai 

continué avec des intervalles de 80 jours. Pour Saturne, mêmes inter- 

valles de 80 jours. 

La publication du détail de ces calculs entrainerait des longueurs 

superllues. Grâce à l'éloignement de la comète et de Jupiter, l'influence 

troublante de la planète à été relativement faible pendant celte révolu- 

lion. J'ai visé à obtenir une approximation de 0”.001, et la marche satis- 

faisante des différences garantit Pexactitude du calcul. 

1 J'aurais pu utiliser pour Jupiter les coordonnées héliocentriques plus exactes déduites par 

M. le prof. A. Müller des tables de Le Verrier (A. N. v. 105, p. 145), mais, pour cette période, les 

valeurs tirées des tables de Bouvard et données dans le Bert. Jahrbuch, sont d’une précision 

tout à fait suffisante. 
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Voici les valeurs totales des variations des éléments résultant de 

l'intégration numérique, avec les systèmes osculateurs correspondant au 

15 avril 1873 et au 24 avril 1879 : 

Ai A Ar A% Ay A,M A,M 

Y +A".92% — 2 27”.979 HE 818.516 — 5.007 + 0,11957 — 12° 25”.985 — 17 59.438 

D 1.263 — 7.799 — 46 .685 — 6 154 —0.01993 = 7.920 + 56.487 

O0 074 0,540 "0 310 — 1.726 0.041470 FE 3272450 + 2 .792 

Éléments B osculateurs 1873 uvril 15. Éléments osculateurs 1879 avril 24. 

M,= — 4° 8° 15.62 — 2° 15° 3”.41 

T — 1873 mai 10.12067 1879 mai 7.66322 

200. ) : 238 25 9.93 

S— 78 48 48.43! Equinoxe moy. 1880.0 78 46 12 .19Ÿ Équinoxe moy. 18800 

i 9 46 27.38 9 46 51.12 
m— 27 32 59 .12 27. 52.46.23 

u — 592”.96274 593".08179 

L'époque du passage au périhélie en 1879 est trop tardive. La compa- 

raison avec les observations à donné en effet : Mai 7.4418. Or en consi- 

dérant que l’action de Mars, presque nulle sur tous les éléments, pro- 

duisait cependant une variation de plus d'une demi-minule dans 

l’'anomalie moyenne, je me suis décidé à tenir aussi compte de l’action 

de la Terre et de Vénus qui avaient été assez rapprochées de la comète 

lors de son passage au périhélie en 1873. Pour ces deux planètes j'ai 

fait le calcul avec des intervalles de 40 jours, et j'y ai joint celui de 

l'influence exercée par Uranus, avec des intervalles de 80 jours. Ces 

dernières perturbations sont si faibles que j'ai négligé l’action de Nep- 

tune, de même que J'avais négligé celle de Mercure. 

J'ai emprunté les positions de la Terre, Vénus et Uranus au Bert. 

Jahrbuch. Voici le résultat du calcul des perturbations causées par ces 

trois planètes : 
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Ai A & Az Aœ A A, M A,M 

Ô + 0.053 — 0.674 —-3".943 — 07.327 + 0”.00195 + 44”.602 —+ 6.866 

Q  +0.08 —0 343 +0.986 —2.738 +0.02253 40.860 — 5 .508 
H — 0.038 —0.293 — 1.081 —0.147 —0.00005 + 0.081 + 1.178 

Pour tous les éléments, sauf M, les variations dues à l’action de la 

Terre et de Vénus sont presque négligeables, la brièveté relative de leur 

révolution entraînant de fréquents changements de signe. Mais l’action 

sur M est très marquée, et le relard occasionné par Jupiter se trouve 

ainsi sensiblement alténué par Paction de Mars, la Terre et Vénus. 

Dans le calcul de Pinfluence de la Terre et de Vénus l'intervalle de 

40 jours que j'ai adopté est un peu grand, pour Vénus surtout ; mais 

il est facile de s'assurer que le résultat est suffisamment exact, en 

employant le procédé indiqué par Encke ‘ et qui consiste à intégrer les 

perturbations pour des intervalles doubles, en doublant simplement de 

deux en deux les valeurs précédemment obtenues. Dans ce cas-ci on 

obtient par les intervalles de 80 jours : 

Ai A A7 A Ay. A,M A,M 

O0 NAN 0680 LT 980 0" 53 07.005. 467.29. 16789 

DD 06 0 9 29/06 - Fa TO M DE CLASS 10 DT. K.60 

La concordance n’est point absolue, mais elle est suffisante pour que 2 

je n’aie pas hésité à adopter les valeurs du calcul à 40 jours d'intervalle. 

Si l’on fait la somme des perturbations dues aux six planètes trou- 

blantes, on obtient : 

Ag 2 2e: ans Au = + 0”.14347 
AQ= — 2 37.55 A,M = — 10 20”.072 
Ar = +7 35.99 A,M = — 16 46 .607 
Aœ—— 16.10 AM—-—97 6.679 

En modifiant les éléments B d’après ces valeurs on trouve : 

! Bert. Jahrbuch de 1838, p. 270. 

TOME XXIX. D 
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M, 1879 avril 24 — — 2° 13° 24.27 

T = mai 7.49551 

Tr — 238" 25° pee) 

= 78 46 10 .88( Équinoxe moy. 1880.0 
1 —wu9 46 31 1 

p— 27 32 43 .02 

u = 593”.10621 

L'époque du passage au périhélie ne diffère que très peu de la valeur 

déduite des observations de 1879, savoir : Mai 7.4418. Le moyen mou- 

vement du système B pour 1873 est donc presque définitif. 

Pour qu'il y ait concordance absolue entre les deux apparitions, il 

faut cependant le modifier encore quelque peu en tenant compte de la 

durée de la révolution. Puis si on corrige les autres éléments d’une 

façon proportionnelle, en les interpolant entre leurs valeurs dans Îles 

systèmes À et B (p. 25), on trouve les éléments suivants, qui satisfont 

aux observations de 1873 presque aussi bien que les éléments B : 

M, 1873 avril 15 — — 4° 8° 137.144 

T = 1873 mai 10.114593 

mn = 238° 17° 28”.87 

= 78 48 48 .75 | Équinoxe moy. 1880.0 
i— 019046:26.:81 

o— 27 32 58.02 
u — 592”.976024 

En y ajoutant les perturbations on obtient pour 1879 : 

M, 1879 avril 24 — — 2° 12 52.570 

T = 1879 mai 7.44176 

x = 238° 25’ dl 

S— 78 46 11 .20! Équinoxe moy. 1880.0 
i— 9 4630 mn 

p— 97 32 41.92 
u — 593”.11949% 

Ces deux systèmes d'éléments correspondants devront être encore cor- 

rigés au moyen de la méthode des moindres carrés pour amener une 

concordance aussi parfaite que possible entre le calcul et les observa- 

tions faites en 1873 et en 1879. 
! 

à 
à 
3 
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IL. POSITIONS DES ÉTOILES DE COMPARAISON 

POUR LES APPARITIONS DE 1875 ET DE 1879 

La position de l'étoile de comparaison est à la base de toute obser- 

valion micrométrique. Les erreurs dont elle est affectée se transportent 

en entier à la position conclue pour lastre observé. Aussi lun des 

principaux objectifs de tout calculateur d’orbite, sera-t-il toujours de 

rechercher pour les étoiles de comparaison des positions aussi précises 

que possible. 

J'ai eu la bonne fortune de pouvoir utiliser pour mon travail une 

série d'observations d'étoiles faites à l'observatoire de Leyde, et qui ont 

élé mises à ma disposition avec une extrême obligeance par M. E.-F. 

van de Sande Bakhuyzen. J’ai eu déjà l’occasion, à propos de la première 

apparition de la comète, de signaler une revision des positions d'étoiles 

“pour 1867, faite à Leyde par MM. Valentiner el E.-F. v. d. S. Bakhuy- 

zen. Depuis lors ce dernier, aidé de deux de ses collègues, à étendu ce 

travail aux étoiles qui avaient servi aux observations de 1873 et de 
1879. Lorsqu'il à su que je continuais à m'occuper de la détermination 

de l’orbite de cette comète, il a bien voulu me fournir tous les documents 

et renseignements désirables. Qu'il reçoive ici lexpression de ma 

reconnaissance. Je ne saurais mieux faire que de publier 2n extenso les 

observations faites à Leyde, telles qu’elles m'ont été communiquées, et 

de les faire suivre des remarques explicatives de l’auteur. 
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S 1. Observations d'étoiles faites à l'observatoire de Leyde, 

= ERRE 
5 SAN EU ASCENSION | DÉCLINAISON : © Et a relative û : E , ; BREUUNE re DROITE \ Ë Jour d'observation. tee 4 torts de 1880.0 & mm = S | 1880.0 à = © grandeur. 

TT 

I. Étoiles pour l'apparition de 1878. 

| | s HMS RUE Li 

1 | 7.3 1 4188%.Ma" 2091 | O | B | —0.074 | 16 7 46.339 | —22 4% 29.09 
| Juin 985 | » 07% 9342 28.48 

2 8.7 | 1880 Mai... A | O | S | —(0.056 43.23.0101" 91013 377 
| 12 » B 082 22.941 DTA 

3 6.8 | 1880 Avril... 19 | 0 | SR 0:01 13 36.979 | —921 33 2.81 
Mais ser | D » 042 999 3.39 

n 9.0 | 1880 Mai.... 30 |! O | B | —0.087 14 14,950 | —91 49 14.42 
1881 Mars... 15 | » S 060 169 13.411 

21 SES W 060 137 13.20 

5) 8.6 | 1881 Mars... 31 | E |.W | —0.069 1504309 1491199 155 
ANT DER SE) 054 240 3.)9 D 

| | | L 

6 TT ASS Mai: MAO) 2B; | =0.082 15 41.474 | — 99 50 1.59 \ 
Juin.... 49 | » » 082 BY 1.60 

7 9.0 | 1881 Avril... 4 | E | W | —(.060 16 6.427 | —20 59 60.45 
7 » B | 087 947 58.75 

8 6.0 | 1880 Avril... 17 | O | W | —0.030 17 4.978 —19 45 10.54 
LORS | 030 946 18 09 

9 | 8.0 | 1884 Juin.... 24 | 0 | W | —0.045 17 15.760 | —22 22 28.68 
| 25 D RD 069 712 28.08 
| | 

10 7.4 | 1884 Mai... 21 | O B | —0.076 18 12.619 | —23 10 54.83 
Juin.... 419 | » » 076 | 590 54.39 

11 9.0 | 1880 Mu.... 1 | O S | —(0.060 18 21.254 
| 301) Be 087 267 | —20 2 12:56 
| 1881, Avril 80 Eli» 087 189 12.10 

6 DS 060 | 267 



POUR LES APPARITIONS DE 1873 ET DE 1879. 

É £ = ë ne OS DÉCLINAISON 
ls Jour d'observation, | 2 | £ |, ve DROUE 

gs SRE 2 À l’ordre de j 1880.0 

ë 3 = S grandeur. 1880.0 

s ke m s$ PAR D 

12 | 6.0 | 1881 Mars... 27 | E | W°| —0.030 | 16 20 4211 | —18 10 56.80 
31 | » » 030 169 96.76 

13 | 7.0 | 1880 Avril... 171) O | W | —0.045 21 49.322 | —17 42 57.94 | 
19 | » S 045 330 61.15 

14 | 8.5 | 1880 Mai... 41 | O | S | —0.053 22 42.771 | —17 58 24.68 
12 | » | B 078 663 93.37 

15 | 9.0 1880 Mai... 17 | O | B | —0.087 23 28.311 | —18 4 21.62 
SU ER) » 087 394 20.61 

l A8S1 Mars... 31 | EL. W 060 340 24.22 

16 | 8.0 | 1881 Avril... 3 | E | B | —0.069 24 43.192 | —17 27 7.67 
Ge S 045 2926 9.25 

17 | 10.0 | 1881 Mars... 31 | E | W | —0.075 28 14.722 | —16 43 5.10 
Avis 7 Lo yultB 105 619 2.69 

18 | 85 | 1880 Avril... 19 | O | S | —0.053 28 29 929 | —16 0 59.01 
NE. ed Un » 053 888 59.30 

19 | 8.3 | 1880 Mai.... 18.| O.| B | —0.092 30 G.A51 | —16 54 46.86 
30 | » » 074 259 47.21 

1881 Mars... 27 | E | W 065 154 47.54 

20 | 9.0 | 1880 Mai... 4 | O | S | —0.060 | 32 0.296 | —10 36 23.74 
1881 Mars... 31 | E | W | 060 190 24.21 

| | 

21 | 8.0 | 1880 Avril... 19 | O | S | —0.045 | 32 55.563 | —16 22 25.96 
lc EEE RE » 045 546 26.86 | 

29. | 40.5 | 1884 Juin.... 19 | O | B | —0.114. 32 59.658 | —15 45 9.51 

93 |: 8.8 |: 1880.Mai..… . 30: | O::|, B- | —0.083 34 13.417 | —15 7 15.26 
1881 Mars. … 27%) E) W:| 072 420 15.06 

AVR re ml Bi 083 184 14.61 
| 

2% | 10.5 | 1884 Juin... 25 | O | B | —0.114 39 30.181 | —12 37 48.76 
21025 » | 114 140 49.19 

25 | 8.5 | 1880 Avril... 19  O | S | —0.053 | 40 2.835 | —13 7 8.43 
CORRE TAN EN À _ 802 9.96 

1 Observation incertaine. Poids !/,. 
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Re See A EE 7] 
| E | Éd lre a | DÉCLINAISON 

Ww | © De : E £ ë relative 
\ | É | Jour d'observation. BE) 3 |arx de a. | 1880.0 

| | 2 © grandeur. S | 

II. Étoiles pour l'apparition de 1879. 

s VE ru AA 

1 8.8 | 1880 Mui.... 12 | O | B | —0.083 | 16 28 33.491 | —25 7 50.98 
17442 » 085 | 910 90.80 

2 | 14.0 | 1883 Juin... 6 | O | B | —0.123 29 19.968 | —25 4 59.22 
2JUUNE NT 090 20.025 60.77 

1884 Juin.... 25 | O | B 193 19.962 60.10 
210) » 123 810 98.32 

3 | 10.0 | 1881 Avril... 3 | E B | —0.105 29 50.603 | —22 45 19.99 
6 | » S 075 976 21:29 

4 | 9.0 | 1881 Juin.... 19 | E | W.| —0.060 30 56.223 | —22 11 52.60 
| 200 NE) » 060 285 94.45 

1883 duin.... 5 | 0 » 060 207 92.75 

5 | 9.2 | 1883 Juin... 22 | O | W | —0.063 30 59.683 | —23 1 4.93 

6 8.0 | 4881 Avril... 4 | E | W | —0.060 31 8.035 | —22 38 54.42 
| FEES) B 069 071 D3.29 

7 | 9.8 | 488 Juillet.. 2) O | B | —04101 33 10.162 | —23 24 44.00 
1885 Mai... 46) 1 W 072 136 44.46 

JO: 0 ANNE) B:3] 101 097 42.79 

8 | 7.5 | 1880 Mai... 42 | O | B | —0.078 33 30.033 | —20 10 23.42 
| 1881 Av0iL. 5 SEEN 038 124 23.24 
| Juin.... 49 | » poa| 038 175 23.30 

26 | » DT 053 127 22.53 

9 | 9.0 | 1881 Avril... 3 | E | B | 0.087 33 50.819 | —21 926 3.49 
CHENE 060 815 2.64 

| 

10 8.3 | 1880 Mai.... 41 | O | S | —0.050 35 94.252 | —21 6 43.22 
1310 » 050 211 42.08 

41) 10:5M4884"Mai.: 91: | ,07:B | —0.114 | 36 29.876 | —20 24 60.01 
Juin... 49 | » DU 114 871 »8.64 

12 8.3 | 1880 Mai... 18 | O | B | —0.092 30 32.221 | —20 28 431 
1881 Mars... 31 | E | W 065 262 4.48 

13 | 8.5 | 1880 Mai.... 18 | O | B | —0.078 41 6.425 | —920 43 45.37 
30 » » 078 426 46.17 

1881 Avril... 3 | E » 078 298 46.53 
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É = É PR UN DÉCLINAISON 
; e = E E relative DROITE 

Jour d'observation. BE) 3 | a rordre de us 1880.0 

2 © grandeur. ”, 

8 h LS CE mat 4 LA 

Mio 0 B | —0.087 | 16 41 31.534 | —19 3 40.66 
Mars... 31 | E |. W 060 560 42.57 

Avril... GE | MW ! —0.060 42 99.814 ! —18 42 52.49 
7 » B 087 825 53.26 

ANT SRE S | —0083 42 36.228 | — 18 30 11.34 
8 » W 083 343 11.50 

Mate a92 » » 083 466 9.13 

Mai.... 11 0 SM 01015 44 96.029 | —17 43 54.63 
13 » » 045 25.967 54.93 

Tune 25010 B | —0.114 | 45 24.815 | —17 34 43.77 

ETES CA D BAIE D'07S 46 58.828 | —17 46 33.87 
18 » » 078 818 32.83 

ATH An 30 E » 078 820 39.71 
Mans » » 078 871 939.71 

AVIS MOMIE S | —0.068 47 11493 | —16 12 32.41 
7 » B 096 245 39.04 

MAO ORUME B | —0.096 47 15.080 | —17 29 28.08 
Juillet 2410 » 096 056 27.65 
Maïs .2.297 » » 096 055 28.29 

AVE 0/0 | PE MN = 0072 48 36.814 | —16 55 17.03 
8 » » 072 722 15.38 

Mar 222 » » 072 828 | 15.03 

Juin.: 49: #0 B | —0.096 48 51.822 | —13 37 43.920 
25 » » 096 892 44.02 

Avril... 49 | O | S | —0.038 49 6.311 | —16 36 49.00 
Mass orl » » 038 200 | 48.98 

Ma Sur O0 B | 0.105 50 49.702 | — 13 31 34.57 
30 » » 105 702 | 30.51 

Mars 931 E ' W 075 958 | 37.01 

Mar mono B | —0.069 51 21.540 | —14 11 6.46 
15 | >» S 045 530 | 9.36 | 

Avril... 49 | O | S | —0.045 32 30.318 | —15 52 46.52 | 
Malerss rl » » 045 1 45.82 | 
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Remarques de M. E.-F. van de Sande Bakhuyzen relatives aux 

observations précédentes. 

Les observations ont été faites au cercle méridien de Leyde par trois observateurs : 
MM. E.-F. v. d. S. Bakhuyzen, J.-H. Wilterdink et T.-J. Stieltjes. Les ascensions 

droites sont dépendantes du catalogue fondamental de l’Astronomische Gesellschaft 

de M. Auwers, les déclinaisons sont absolues, ayant été reliées au nadir, corrigées 

des erreurs de flexion, etc. et conclues au moyen de la latitude. 

Les ascensions droites ont subi une correction importante résultant de ce que 

l'équation personnelle des trois observateurs dépend d’une manière marquée de la 

grandeur des étoiles. Cette partie de l'équation personnelle a été déterminée en obser- 

vant des passages d'étoiles à la moitié des fils avec leur éclat naturel, et à Pautre 
moitié après avoir diminué cet éclat par l’interposition devant l'objectif d’un dia- 

phragme à réseau métallique. Les diaphragmes employés affaiblissaient les images, 

l’un de 2.6 et l’autre de 4.6 ordres de grandeur. Les déterminations ont été faites 

entre 1879 et 1882, elles s'accordent assez bien entre elles et j'en ai déduit pour les 

corrections à appliquer par ordre de grandeur : 
S 

pour E.-F. Bakhuyzen — 0.018 

»_ d.-H. Wilterdink — 0.015 

»  T.-J. Slielljes — 0.015 

c’est-à-dire que tous les trois observent trop tard les étoiles plus faibles. Celle correc- 

tion paraît être sensiblement proportionnelle à l’affaiblissement exprimé en ordres 

de grandeur. 

Les étoiles de comparaison ont élé observées en majeure partie avec éclairage des 

fils. D’après quelques déterminations spéciales, nous avons admis que pour ce genre 

d'observations l'équation personnelle des trois observateurs est la même que pour des 

étoiles plus brillantes d’un ordre de grandeur, observées sur champ éclairé. En outre 

E.-F. B. observe les passages d'étoiles 05.030 trop tard lorsqu'elles ont été pointées 

sur le fil horizontal et sont en partie recouvertes par lui. Comme en général les 

étoiles ont passé la moitié des fils avant d’être pointées en déclinaison, les observa- 

tions de E.-F. B. ont été en conséquence corrigées de — 05.015. 

Dans le tableau des observations une colonne spéciale a été réservée pour ces cor- 

reclions. Lorsque les ascensions droites ont été ainsi corrigées, il ne semble pas exister 

de différence sensible entre les résultats oblenus par chacun des trois observateurs. 
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Les mesures faites dans les deux positions de l'instrument, cercle à l'Est et à l'Ouest, 

s’accordent assez bien entre elles. 

Le tableau des observations exige peu d'explications. La deuxième colonne donne la 

grandeur des étoiles, la plupart tirées des catalogues et les autres déduites d’évalua- 

tions faites à Leyde. La quatrième colonne indique la position de l'instrument (E — 

cercle à l'Est, O — cercle à l'Ouest); la cinquième, l’initiale du nom de l’observateur 

(B. W.S. pour Bakhuyzen, Wilterdink et Stieltjes). La sixième colonne renferme 

la correction en ascension droite relative à l’ordre de grandeur. Viennent ensuite les 

ascensions droites et déclinaisons pour 1880.0 entièrement corrigées. 

Les positions conclues sont les moyennes arithmétiques simples de toutes les obser- 

vations. Il n’y a d’exception que pour l'étoile 13 de 1873, le poids ‘/, ayant été 

attribué à l'observation du 17 avril 1880 faite dans de mauvaises conditions. 

J'ai comparé nos observations à d’autres observations récentes, ainsi qu'aux posi- 

tions trouvées dans les catalogues de Lalande, Bessel-Weisse et Argelander-Oeltzen, en 

tenant compte des corrections systématiques qu'il faut appliquer à ces positions pour 

les réduire au système de celles de Leyde. Ce travail a été fait en partie pour rechercher 

s’il existait des mouvements propres. J'en ai trouvé un assez sensible pour l'étoile 

N° 14 de 1879 et deux autres moins accentués pour les N° 6 et 13 de la même 
année. 

Voici les données pour ces trois étoiles, la réduction à 1880.0 ayant été calculée 

d'après les constantes de Struve : : 

Position réduite à l’équinoxe moy. 18$0.0 Position réduite à 1580.0 Source, Epoque. et ramenée an syst. de Leyde. par le mouvement 
propre conclu. 

[ X% 6 1879 

hanmas M tr s 7 

Lalande 30207 1799 16 31 8.53 —22 38 47.7 8.04 94.2 

Arg. Oeltzen 15783,4,5 1850 8.19 50.2 8.01 52.6 

Washington 6853 1s61 } ee 8.10 51.7 7.99 53.2 
Leyde 6 1881 8.05 D3.8 8.06 93.7 

Mouvement propre conclu : — (°.006 — 0’.08 

IT X% 13 1879 

Lalande 30515 1799 16 41 6.87 —20 43 37.5 6.46 46.4 

Arg. Oeltzen 15967,8 1850 6.42 41.9 6.27 45.2 

Leyde Ib) 1881 6.38 46.0 6.38 45.9 

Mouvement propre conclu : — ()°.(005 — (’.11 

TOME XXIX. 6 
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Position réduite à 1880.0 
par le mouvement 

propre conclu. 

Position réduite à l'équinoxe moy. 1880.0 Souree. Epoque. ; 
n°4 et ramenée au syst. de Leyde. 

IT % 14 1879 

Lalande 30528 1799 16 41 328 —-19 3 16.8 31.59 44.3 

Arg. Oeltzen 15974 1850 31.78 29.3 31.45 39.5 

Leyde 14 1881 31.54 41.9 31.55 44.6 

Mouvement propre conclu : — (°.011 — 0.34 

Les deux premiers mouvements sont encore plus ou moins douteux. 

S 2, Positions déduites de l’ensemble des catalogues et des observations 

méridiennes, 

Lorsque je m'étais occupé pour la première fois des deux apparitions 

de la comète en 1873 et en 1879, j'avais extrait les positions des étoiles de 

comparaison de tous les catalogues que je pouvais consulter. Plus tard, 

lorsque j'ai eu connaissance des excellentes observations de Leyde, je 

n’ai pas cru devoir, à cause d'elles, rejeter absolument le travail déjà fait. 

Je l'ai seulement modifié en partie pour adapter les positions que j'avais 

obtenues à celles que me communiquait M. v. d.S. Bakhuyzen. Tous les 

résultats de mon calcul sont résumés dans les tableaux qui suivent et 

que Je ferai précéder de quelques explications. 

J’ai effectué la réduction des positions d’éloiles, en ascension droite 

et en déclinaison, aux équinoxes moyens de 1873.0 et de 1879.0, au 

moyen des constantes données par Th. v. Oppolzer dans son « Lehr- 

buch zur Bahnbestimmung etc. » v. I, table XL, p. 629. Les valeurs de 

ces constantes sont déduites des travaux de Le Verrier. Elles diffèrent un 

peu de celles des constantes de Struve qui sont généralement employées. 

Mais, que l’on réduise les positions des étoiles avec l’un ou l’autre de 

ces systèmes de constantes, le résultat est presque identique. I n’y à de 

LE Rat TE arr nn ln em 0 M RARE eh x rh md de dd 5 a + —" à 4 
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différence un peu sensible que pour les positions tirées des catalogues 

anciens. Je les ai citées partout, mais je n’en ai pas tenu compte dans 

les valeu rs adoptées. 

Voici les titres de tous les catalogues que j'ai consultés et les abrévia- 

ions par lesquelles je désigne chacun d’entre eux : 

LL. 

yr. 

A. Oe. 

Si [. 

Cap C. I. 

N. C. 

La. Let IL. 

B.B.LetIl. 

Si IL. 

He Ce 1. 

ANS 

7 yr. 

Cap C. IT. 

NA 

9 yr. 

Z. Co. 

Outre 

Piazzi, Catalogue de Palerme, 2me édition. Observations de 1792 à 1813... (1800) 

Lalande, Observations de l'Histoire céleste française, réduites d’après les tables 

de réduction de E. von Asten (Vjst. supplément à la [me année). Les Nos 

d’après l'édition de la « British Association » de Baïly ............... (1800) 

Zones de Bessel de —15° à +15°, réduction de Weisse................ (1825) 

dau Callonteule Mudrés ss ren ete. vote (1835) 

Piméer /CGnalosne de Hambourg. 96. Dies den de ac aétes (1836) 

Cnoson Chalon A PmeQh En en ln à à (1840) 

AA. Uuelse Year Catane, 2 54. eds ess 2e dons os (1840 et 1845) 

Johnson, A Calnanene Radcfer.. 2... 2... mecs (1845) 

Airy:oix year Cafalamues.. "2 ...........,. na a eee (1850) 

Zones australes d'Argelander, réduction d'Oeltzen . ...... A Se nl Mes RTC (1850) 

Santini, Catalogue d'étoiles pour les déclinaisons de —10° à —12° 30°.... (1850) 

Catalogne du Gap pour l'année 1890.25 URL NILR RIRE RS, (1850) 

Newcomb, « Catalogue of clock and zodiacal Stars »..................... (1850) 

Lamont, [ Zones de —9° à —15°, IT Zones au nord de 15° et au sud 

RSA PAIX EN SRE TEE UNE TR A NRA TRUE CU Dita (1850) 

Bonne Dastatngen NL À ns de 8 à Ur. (IG) 
Santini, Catalogue d'étoiles pour les déclinaisons de —12° 30° à —15° .... (1860) 

PO MP RO ROM PAIE ANNE SR ne en een UD dre DIR RO ge à o1eEe (1860) 

Varnall, Catalogue de Washington... ............. LMD TE SEC PAETS ARTE LE (1860) 

Aire Seven tendeur re UM. set ni Musa etait 2 (1860) 

Catdogue nan pour année 4660 nr Eee. ea ne (1860) 

Ari, RNewseven enr Catalogue ne". .De ln ue dmitre (1864) 

Air - CURE yen CO MOOUe DE Fete ee eee dre db move ete des craf (1872) 

Zones de Cordoba, v. VI des observations de l'observatoire argentin de Cordoba. (1875 

les observations de Leyde dont le détail a été donné plus haut, 

j'ai employé quelques autres observations méridiennes. Elles sont indi- 

quées dans les tableaux par le nom de l'observatoire où elles ont été 

faites et par leur numéro d'ordre. Il y en a provenant des observatoires 

de Berlin, Greenwich, Cordoba et Pola. 
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Les observations de Berlin se trouvent dans les 4. N. v. 8%, p. 244. Elles ont été 

faites par M. le prof. Tietjen et sont réduites à 1870.0. 

Les observations de Cordoba sont publiées dans les 4. N. v. 97, p. 287 et sont 

dues à M. Thome. Elles sont rapportées à 1879.0. 

Les observations de Pola, faites par M. J. Palisa sont consignées dans les 4. NN. 

v. 98, p. 1#1 et sont réduites à 1880.0. 

Je n’ai pas employé les observations de Greenwich telles qu’elles sont publiées dans 

le volume des « Greenwich observations » pour 1873, p. 16-17. Je leur ai préféré 

les positions presque identiques du « Nine year Catalogue. » 

Là où le nom de l'observatoire est suivi du mot mier. (micromètre), cela signifie 

que la position de l'étoile a été obtenue par comparaison micrométrique avec une 
autre étoile. M. v. d. S. Bakhuyzen à pu déterminer au cercle méridien de Leyde les 

positions de la plupart de ces étoiles. Pour les aütres, trop faibles, il a déterminé à 

nouveau les positions des étoiles qui ont servi à la comparaison micrométrique. Des 

quelques étoiles dont la position n’a pu être obtenue directement à cause de leur 

petitesse, l’une a servi à une observation faite à Clinton en 1873 par M. le prof. 

C.-A.-F. Peters, les autres à quelques observations de M. Tempel à Arcetri (Florence) 

en 1879. Pour celles-ci j’ai pu, grâce aux renseignements donnés par M. Tempel, 

corriger leur position de l'influence de la réfraction. 

Lorsque je possédais pour une étoile une position déterminée à Leyde, 

je lai toujours préférée; J'y ai Joint parfois les positions données par les 

meilleurs catalogues récents, mais en général Je l'ai adoptée à l’exclu- 

sion des autres, quelque concordantes que fussent celles-er. Je suis en 

effet parti de l’idée que lorsqu'on disposait, comme c'était mon cas, d’un 

ensemble de bonnes observations formant un tout presque complet, il 

fallait en profiter dans la plus large mesure possible. 

Quand les étoiles n'avaient pas été observées à Leyde, ce qui était 

l'exception, j'ai adopté pour leurs positions les meilleures valeurs 

récentes, en les ramenant, lorsque c'était possible, au système des obser- 

valions de Leyde. 

Pour ce travail de réduction des positions des différents cataloques au 

système de Leyde, les données qui me faisaient défaut m'ont été fournies 

par M. v. d.S. Bakhuyzen avec sa complaisance habituelle, et Je lui dois 

la plupart des éléments de réduction indiqués ci-dessous. 

è 
_ 4 

\ 
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Les positions d'étoiles de Leyde dépendent en ascension droite du catalogue fonda- 

mental de M. Auwers (Fandamental Catalog für die Zonen-Beobachtangen ete., Publ. 

XIV de lAstron. Gesellschaft; et Mittlere Oerter von 83 südlichen Sternen etc., 

Publ. XVID. La réduction au système de Leyde se fait done au moyen des mêmes 

valeurs que la réduction au F. C. de M. Auwers. 

Pour les déclinaisons, qui sont absolues, M. v. d. S. Bakhuyzen a comparé celles 

des étoiles fondamentales déterminées antérieurement à Leyde et réduites avec les 

mêmes éléments ‘, à celles que donne M. Auwers, et il trouve ainsi pour la partie du 

ciel où la comète a été observée en 1873 et en 1879: 

Réduction Leyde—Auwers F. C. 

o entre 16h et 17h. 

5 A5 5 MR 4 A5 5 A5 

M GI HN ENCORE 17 LD 80 21, 0 
ARE ORNE SRE C0 70 SARL 0.80 #09 4 0:90 
MER EN M'A 07e EH ve Lo0 9. 6299 CL 0.86 
a Ge D SEE AT LT OO 4 2 94 0:79 

93 + 0.67 

Pour quelques catalogues récents, on trouve dans la Publ. XVII, p. 27 et 28. les 

réductions au F. C. de M. Auwers. En tenant compte du tableau précédent pour les 

déclinaisons, on obtient la réduction au système de Leyde. C’est le cas pour le 7yr. 

Cat., le 9yr Cat., le Wash. Cat. et le Cap Cat. I. 
Pour quelques autres catalogues ou observations méridiennes récentes, il faut pro- 

céder autrement : 
1. Cataloque du Cap pour 1850. M. Downing a donné dans les M. N. (v. XEV, 

p. 299 et v. XLVEI, p. 365) des tables de réduction des catalogues du Cap pour les 

‘années 1850 et 1860 au catalogue du Cap pour 1840. En les combinant on trouve 

la réduction de 1850 à 1860, et par les tables de réduction du catalogue de 1860 

au F. C. de M. Auwers (Publ. XVII p. 27-28) et du F. C. au système de Leyde en 

déclinaison, on déduit facilement les valeurs des réductions : Leyde — Cap Cat. 

1850. 
2. Newcomb, « Catalogue of 1098 Standard clock and zodiacal Stars, etc. » Le sys- 

1 Ces éléments de réduction diffèrent un peu de ceux qui ont été employés pour former le cata- 

logue du v. II des Annales de l'Observatoire de Leyde. Ce catalogue ne contient que très peu 
d'étoiles australes et l’on ne pouvait utiliser ici la table de réduction donnée par M. Auwers dans 

la Publ. XVII, p. 27 pour « Leiden Ann. Il. » 
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tème de ce catalogue étant à peu près identique à celui de | « American Ephemeris » 

pour 1883, on trouve dans le « Berl. Jabrbuch » pour 1884 la réduction au F. C 

donnée par M. Auwers. On en déduit : 

Leyde—Newcomb : 4 — 16! 20m. 

à — — 18° No e-"0:023 Aù = + 0”.34 

— 20 — 0.03 + 0.30 

Ces différences ne sont exactes rigoureusement que pour 1883, mais on peut 

négliger leur variation pendant un petit nombre d'années. 

3. Observations méridiennes de Berlin. Elles dépendent en ascension droite et en 
déclinaison du catalogue provisoire des « Anhaltsterne, » c’est-à-dire du système de 

Poulkowa 1845, tel qu’il a été établi par M. Auwers en 1869. En utilisant la réduc- 
tion de ce système au 7yr Cat. telle qu’elle est donnée dans la Vjst v. IV, p. 321 et 

la combinant avec celle du 7yr Cat. au F. C. (Publ. XVIL p. 27), on obtient pour la 

réduction approximative Leyde—Berlin : 

Aa — + 05.01— Arër==f le 00" 7 

Je n'ai trouvé nulle part les éléments nécessaires pour réduire au système de Leyde 

les positions des zones de Cordoba, ni les observations méridiennes de Cordoba et de 

Pola. Je les ai donc conservées telles quelles. 

Pour les catalogues plus anciens, je distingue entre les ascensions droites et les 

déclinaisons : 

1 Ascensions droites. | faut avant tout établir les relations entre le F. C. de M. Auwers 

d'une part, et les systèmes fondamentaux de Newcomb (On the Right Ascensions-of 

the equatorial fundamental Stars) et de Wolfers (éléments de rédaction d’Argelander 

dans le v. VII des « Bonner Beobachtungen ») d'autre part. En employant divers 

intermédiaires on finit par obtenir : 

Auwers F. C. — Newcomb Aa — + 05.013 — 0°.00087 (T — 1850) 

Auwers F. GC. — Wolfers Aa — 0.000 — 0 .00087 (T — 1850) 

Cette dernière relation m’a servi à trouver la réduction au système de Leyde pour 

la plupart des catalogues anciens, pour lesquels la réduction au système de Wolfers 
est donnée dans le v. VIT des « Bonner Beobachtungen. » 

Pour les catalogues de Lalande, Bessel- Weisse et Argelander-Oeltzen, qui ont fourni 

un plus grand nombre de positions, j'ai utilisé les réductions que m'a communiquées 
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M. v. d. S. Bakhuyzen, et qui ont été obtenues en faisant aussi usage de la relation 

entre Auwers et Newcomb. 

1. Lalande. Les ascensions droites réduites d’après les tables de v. Asten concor- 

dent avec celles de Piazzi. En prenant la moyenne entre les valeurs obtenues en passant 

par les systèmes fondamentaux de Newcomb et de Wolfers, on trouve : 

Auwers F. C. — Piazzi : Aa — — 018 0.028 = 

2. Bessel-Weisse 1, En passant par Newcomb on trouve : 

Auwers F. C. — Weisse — — 05.006 + 05.052 sin (4 — 45°) 

ce qui donne pour & entre 16" et 17" Ac = — 05.03. 

En passant par Wolfers on trouverait : Az= +0°.006, sans terme dépendant de 

l'ascension droite. C’est la première valeur qui a été adoptée. 

3. Argelander-Oeltzen (Südl. Zonen). Les positions de ce catalogue dépendent du 

Catalogus Aboensis d’Argelander pour 1850. Les réductions obtenues par l'intermé- 
diaire des systèmes fondamentaux de Newcomb et de Wolfers s'accordent assez bien 

pour la zone équatoriale. On trouve en effet pour la réduction Auwers F.C. — Ar. 

Oeltzen : 

Par Newcomb : A — —- 05.040 — 05.006 DE 
10° 

Par Wolfers : Aa — —+ 0 .049 

J’adopte ici pour à entre — 15° et — 25° : Aa = + 05.05. 

IT Déclinaisons. M. Auwers à publié dans les numéros 1532 à 1536 des 4. N. 
(v. 6#) des tables de réduction pour tous les catalogues jusqu’au 7yr Cat. inclusive- 

ment, à un système normal adopté par lui. Pour utiliser actuellement ces tables de 

réduction il faut les rapporter au F. C., et M. Auwers donne la réduction de son sys- 

tème normal (S. N.) au F. C. dans la Publ. XIV, p. 12. Par ses nouvelles recherches 

consignées dans la Publ. XVII, ces relations changent un peu pour les déclinaisons 

australes, et l’on obtient le mieux les réduction F, C. — $. N. par l'intermédiaire des 

réductions du 7yr. Cat. à ces deux systèmes. Puis additionnant le tableau de ces valeurs 

à celui des réductions Leyde—Auwers F. C. (p. #5) on obtient la réduction de Leyde 

au système normal de M. Auwers, ce qui permet d'utiliser directement les tables du 

N° 1536 des 4. N. On trouve ainsi : 
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Réduction Leyde— Auvers syst. normal. 

& entre 46h et 17h. 

ù AÔ ù AÔ 0) Aù ù A 

— 9 — 0.30 —13 — 0.23 — 17 — 0.411 — 21 — 0.14 

— 10 — 0.30 — 1% — 0.19 —18 — 0.10 — 22 — 0.14 

— 11  — 0.29 —.15 — 0.15 — 19 — 0.10 —923 — 0.17 

— 12 — 0.27 — 16 — 0.12 — 920 — 0.12 — 2% — 0.20 

— 25 — 0.27 

Les deux tableaux suivants contiennent, séparément pour les appari- 

lions de 1873 et de 1879, loutes les positions des étoiles de comparaison 

ramenées à l’équinoxe moyen de 1873.0 ou de 1879.0. Dans chacun de 

ces lableaux les étoiles sont classées d’après leur ascension droite. La 

première colonne indique le numéro d'ordre de l’éloile. La deuxième la 

source en abrégé. La troisième la grandeur de l'étoile telle que la don- 

nent les catalogues. La quatrième et la cinquième le nombre d’observa- 

lions et l’année où elles ont été faites; tous les catalogues ne fournissent 

pas ces données, et elles figurent dans les tableaux, tantôt réunies, tantôt 

séparées, suivant que le nombre et l’époque coïncident ou non en ascension 

droite et en déclinaison. La sixième et la huitième colonne renferment 

les ascensions droites et les déclinaisons moyennes rapportées aux équi- 

noxes de 1873.0 ou de 1879.0. La septième et la neuvième la valeur des 

réductions au système de Leyde, que j'ai préféré ne pas appliquer direc- 

tement aux valeurs lirées des catalogues. Enfin la dixième colonne ren- 

ferme des observations de nature diverse : abréviation ad. indique la 

valeur adoptée pour la position de létoile; lorsque plusieurs positions 

ont été employées simultanément, le détail en est donné. J’y ai joint 

quelques remarques ou corrections etles valéurs des mouvements propres 

(m. p.) trouvées par M. v. d. S. Bakhuyzen ou par moi-même, ou indi- 

quées dans le catalogue de Newcomb. 

PE ACTA EE 

MOTTE RS SO CRU LI 



SCD | sl 2 si ni 
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Étoiles de comparaison pour lapparition de 1873. 

Nombre Fe ASCENSION | Ré. an | Déeginaicon Rd. an 
le CATALOGUE ee d'obs. Anaés dope. DROITE syst. syst. REMARQUES 

re de ù | 1873.0 Leyde, 1873.0 Leyde. 

l 
h m s s o LA L/4 LA 

A |Pi. XVI 47 SN EC 16 7 21.83/+4-0.09—922 3 17.4 —19] 
EI. 29547 7 1 1799.4 21.73|+-0.09 18.8 —1.9 
TM. 7545 8 |2%4 21.82 —0.07 21.7 —0.6 
A. Oe. 454245 |7—8| 2 1850.4 21.54) +-0.05 21.6 —1.7 
Leyde 1 VÉEN - 188.4 21.50 227 ad. 

2 |A. Oe. 15528,9,0 | 8—9| 3 1850.8 16 12 58.201+-0.05—21 11 58.9 —1.6 
Leyde 2 rain 1880.3 58.23 12:20:2 ad. 

3 |A. Oe. 455419 16—7| 2 1850.4 16 43 12.30/+-0.05/—921 31 58.0 —1.6 
Y. Wa. 6749 8.0 | 2 2 118605 1856.9 12.16,+4-0.05 59.3, 40.5 
Levde 3 6.82 1880.3 12.19 322.02 ad. 

4 |A. Oe. 15553 9 il 1849.4 16 13 49.35/+0.05/—921 48 7.1 —1.6 
Levde 4 9.0 | + 18SL.0 49.34) 11.0 ad, 

5 |A.0e.15557,8,9,0| 8—9| 4 1850.7 16 14 39.55, +4-0.05—921 21 0.1 —1. 
Berlin 99 il 39.48 +-0.0% 4.4! +-0.7 
Leyde 5 8.6:|. 2 18813 39.49 1.9 ad. 

6 1470e-45565.6,7 | 7-8 | 3 1850.7 16 45 16.57, +-0.05 —92 48 56.0 —14.7 
Y. Wa. 6763 7.6 | 4 3 18645 1868.2) 16.48 0.06 57.9 +04 
Leyde 6 HN) ee 188.4 16.45 59.8 ad. 

7 |A. Oe. 15573,4. 9 2 1850.4 16 45 41.42 40.05 —20 58 57.1 —1.6 
Leyde 7 9.0 | 2 18813 414.66. 58.0 ad. 

8 |Pi. XVIE G4 GE URL 7) 16 16 40.53) 40.10 -—19 4% 10.5)-—92.0 
d LI. 29806,7 5 2 1798.4 40.67 )+-0.10 12.3| —92.0 

Oph. T. M. 7610 5 9 & 40.58) —0.06 14.3) —0.5 
R. H. 5400 Era 1810 39.99! -+-0.08. 182! 40.4 
12 yr. 1349 E 5 1840 40.32! +-0.08. 14.7) +0.4 
R. Arm. 3399 5 6 1 40.47|1-0.04 14.8|—0.4 
112 yr. 1349 5 5 1847 40.44) +4-0.07| 15.6! 0.0 
Me C-/1-3530 Es a On 0 1848.5 40.49|+-0.02! 45.21 4-0.5 
6 yr. 1044 5 | 2 4 |18489 18493 40.54! +-0.07 14.5 —0.1 
NC 728» 4.8 | 40 1850.0 40.46|—0.02) 15.1/40.3/m. p. —05.0016 —0”.075. 
À. Oe. 15590,12 | 6 3 1850.4 40.46!0.05 45.0 —1.5 
Cap C. 1 3015 5 3 1 |18515 1850.4 40.42 |1-0.08 16.0 —0.6 
Cap C. II 681 Ml E 1558.3 40.511+4-0.05 45.7| 0.0 
R. C. II 4574 5.5 | 6 2 |1858.7 1858.5 40.44|+-0.04 17.1|+4-0.2 
Y. Wa. 6779 5.1 15 5111859.7 1857.9 40.381 1-0.05) 15.6,+-0.5 
7 yr. 1318 5 3 1859.4 40.40! +-0.05 16.4|+4-0.3 
N. 7 yr. 1856 Le 3 1866.4 40.41 40.05 16.9 +-0.3 
9 yr. 1477 5 7 1870.0 40.43) 40.02 14.6 —1.4 
Leyde 8 6.0 | 2 1880.3 A0. 16.3 
Pola G15 2 1880.5 40.57 17.9 

ei A me. | N.7 yr.(réd.) 1-9 yr.(réd.) Leyde 

16 16 40,45 19 44 163) fad.: Aus d ES 

TOME XXIX. ÿ 
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Nombre PT ASCENSION | Réd. an | x LUE qu! | 

CATALOGUE | Cat oh, | AU | none | gg, | PÉCANASON L' REMARQUES | 
deur. es 2 ù 1873.0 Leyde. 1873.0 Leyde. | 

h m S s o ‘ L/ [/ | 

IA. Oe. 15593,5 SRE IS5L5 [16 16 50.75) +0.05/—99 921 923.247. 
Y. Wa. 6780 8.2 | 3 2 18655 1867.5 50.64 -0.06! 26.1! +-0.%| 
Leyde 9 80122 1884.5 50.77 27.4 ad. 

Pi. XVIn 68 7—8 |14 12] 16 17 47.57,-0.09—93 9 48919 
LI. 29840 7 1 1799.4 47.40 | --0.09 42.0 —1.9 
A. 0e. 15613,4,5 [7—8| 3 1850.1 47.67, +4-0.05 50.6 —1.7 
Z. Co. 1267 EN RT 1873.5 47.69 55.3 
Y. Wa. 6786 8.0 | 7.3 875.2 18748 47. | +-0.06 53.9 0.4 
Leyde 40 1 LEE 1884.4 47.49 54.2 ad. 

Athènes micr. 9 9 1873.5 16 17 56.47 —20 1 19.0 reliée à 8. 
Leyde 41 9.0 | 42 1880.8 56.67 12.0 ad. 

Pi. XVIh 80 5: - 0748 16 19 39.53/-4-0.10—18 9 53.2—99 
LI. 29894 51, | 1 1798.4 39.76! 40.10! 53.5 —92.9 
T. M. 7633 5 |85 10.00 —0.06 56.5 —0.4 
R. Arm. 3411 5 |12 39.81! --0.04 54.9) —0.4 
12 yr. 1354 6 |10 6| 1816 1847 39 S8|+-0.07 56.9) 0.0 
N. C. 730 4.6 | 28 1850.0 39.92) —(0.02 96.9 +-0.3 m. p. —05.0019 —0”.043. 
A. Oe. 15646 6 I 1850.4 39.97! +-0.05 522 4,5 
Cap C. I 3032 5 | 3 1 1852.3 18502 39.90 -|-0.09 55.4 —0.6 
7 yr. 1395 6125 1860.1 39 87|+-0.05 57.6|+-0.3 
N. 7 yr. 1860 6 k 18644 30.85! -|-0.05 57.7 --0.3 
Y. Wa. 6795 4.5 | 5 5 |1865.3 1872.1 39.85! -0.03 58.3 40.5 
9 yr. 1484 6 RES 1869.3 40.01! +-0.02 54.414 
Leyde 12 6.0 | 2 881.2 39.91 57.4  ANTRUE 

16 19 39.90 18 0:676); 0 lag: ECUREEMEREERSS 
LI. 29947 7 1 17984  |16 24 24.73/+0.10|—17 41 58.3/—22 
A. Oe. 15661 4 1 1850.4 24.83 | -0.05 57.3] —1.4 1 
Leyde 13 7:04 12 1880.3 925.19 4 17 ad. 

A. Oe. 15681 |8—9| 1 1850.4  |16 22 18.31/+-0.05/—17 57 24.0 —14| S 
Leyde 14 8.5 | 2 18803 | 18.46 | 26.1 ad. ’ 

A. Oe. 15691 | 9 | 1 1850.4 116 23 3.67|+0.05—18 3 20.0—15 | 
Leyde 15 9.0 | 3 1880.7 | 4.07 93.7 ad. 

LI. 30030 8 1 17984 16 24 18.73|-0.10/—17 96 8.8—22 { 
A. Oe. 15703,4 CREER 1849.9 19.01! +-0.05 9.7 —1.4 : 
Berlin 402 2 19.00! --0.04 13.0|+-0.7 
Leyde 16 18.0 104 1881.3 19.02 11.7 ad, 

Berlin 103 3 16 27 50.67/+-0.04 —16 42 9.3/4-0.7 
Leyde 17 10.0 | 2 1881.3 50.59 | 9.1 ul 

LI. 30134 SE 1799.4  |16 28 5.52|+0.41|—15 59 58.0 —2.3 ; 
À. Oe. 457567 |8—9| 2 1849.9 5.90/4-0.05 —16 O0 0.314 
Leyde 18 8.5 | 2 | : 18803 5.9% | 4.5 dl 



POUR LES APPARITIONS DE 1873 ET DE 1879. b1 

Nombre PRET ASCENSION | Réd. au | cpinars Réd. an 
CATALOGUE Gran- | ob, Année d'obs, DROITE syst. RAD ESS syst. REMARQUES 

deur. 5 d ] 187.0 Leyde. 1873.0 Leyde. 

Rene se CAS 17 1 

LI. 30172 te : 1799.% 16 29 41.74 +-0 11 —16 53 45.7|—23 
A. Oe. 15769,0,1 cer MÈRE 1850.1 42.04 +-0.05 48.1 —1.4 
Leyde 19 6 MU 1880.7 FO 53.4 ad. 

Clinton micr. 11 1873.4 16 29 .. —16 26 57.4 reliée à 22, ad. 

9 yr. 1507 10 3 1873.5 16 30 148. tt 05 —16 7 13.1 —1.3/ad. réd. au syst. de Leyde. 

LI. 30197 821 UM 1799.4 16 30 19. 10! 0.11 —16 35 25.2/—2.3 
A. Oe. 15776,7 8 2 1851.0 19.67 +-0.05 21.0/—1.4 
Pérlin 404 Va 19.56 +-0.04 27.2| +-0.7 
9 yr. 1508 8 2 1873.4 19.75) +-0.03 23.4|—1.3 

EE | — > 1  Berlin+{9yr. , 
16 30 19.69 —16 35 25.6 ad. : ————— réd. au syst. de 

B. W. XVIL579 | 9 | 1 16 31 37.22—0.03—10 35 24.8/+10) lYd- 
Si. 1 1853 9 2 37.18 0.05 31.8 —0.3 
Leyde 20 9.0 | 2 1880.8 37.12 31.3 ad. 

LI. 30264 Sale el 1799.4 16 32 31.52), +-0.11/—16 21 31.8/—92.3 
A.0e.15817,8,9,0| 8 4 1850.92 31.44! +0.05 29.8 —1.4 
Leyde 21 BONNE 1880.3 3151 34.2 ad. 

) (9 yr. 1541 14,134 1873 5 16 32 35.811+-0.03/—15 44 16.0 —1.3 
Leyde 22 10257074 1884 5 No _174 Era 

16 32 35.77 15 44 174 REC E 

B. W. XVIh 624 Der Lee 16 33 49.42, —0.03 —15 6 923.6 +13 
bail. 354 8—9 | 3 1846.5 49 34) —0.06 20.6 —0.1 
A. Oe. 15838 8—9| 1 1849.5 49.56!+-0.05 13.5 —1L.4}erreur probable en à. 
Si. IE 1502 8—9 | 3 49.47|+40.12 20.4| 00 
Leyde 23 Le Me EE 188L.0 49.59 23.6 ad. 

Poulkowa micr. 11 1873.3 16 37 30.46 —12 36 0.5 reliée à 29, ad. 

Berlin 103 2 16 38 7.02,+4-0.04/—12 52 2.9)/+4-0.7|ad. réd. au syst. de Leyde, « cor- 

rigée de -- 1" d’après indication 
de M. Tietjen, et de M. Knorre 

| (Publ. XVII, p. 50). 

Leyde 24 10:5419 18845 16 39 6.70 —12 37 0.6 ad. 

LI. 30488 8 . 1798.% 16 39 39.36/+0.11/—13 6 20.8—2.5 
B. W. XVIH738 |8—9| 2 39.61: —0.03 18.91+-1.2 
La. [ 2019 9—10 1 1847.5 39.50 —0.06 23.0| —0.2| 
Si. Il 1507 8—9| 4 39.13! +-0.12 19.2 0.0! 
Leyde 25 AA EC 1880.3 39.27 21.1 ad. 



POSITIONS DES ÉTOILES DE COMPARAISON 

Étoiles de comparaison pour Fapparition de 1879. 

Nombre PAT ASCENSION | Ré. a | Décranaison |A: an! 
W | CATALOGUE | x | db. FR qe DROITE | Ayit. à syst. REMARQUES 

TE RC NP 18790 | Leyde. 1879.0 | Leyde. 

h m 8 s LÉ o LA " [/4 

1 |Arcetri micr. 13 4 1879.5 16 28 9.74 —25 12 38.9 reliée à 2, ad. 

2 |A. Oe. 157545 |8—9]| 2 1850.4 16 28 30.02/+-0.05—925 7 40.4 —19 
Z. Co. 1949 ot 1873.5 30.15 41.6 
Leyde 1 8.8 2 1880.4 29.85! 434 ad. 

3 |Z. Co. 2016 10 1 1873.5 16 29 16.01 —25 4 509 
Leyde 2 11.0! « 1884.0 16.29 D1.9 ad, 

& |Arcetri micr. 1% n 1879.5 16 29 22.00 —22 36 54.0 reliée à 8, ad. 

5 Cordoba 10 mn 1879.5 16 29 46.95 —922 45 123 
Leyde 3 100 02 188L.3 47.00 12.9 ad. 

6 |A. Oe. 15779,0 9 2 1851.4 16 30 52.41 40.05 —22 11 41.3 —1.7 
Leyde 4 9.0 3 1882.2 92.66 45.7 ad. 

7 |A. Oe. 15781 9 il 185 1.4 16 30 D9.91,+0.05 —23 0 56.1 —1.7 
Z. Co. 2138 JAUNE 1873.5 56.10 | 94.4 
Cordoba g1| 8 1879.5 564 | 54.9 
Leyde 5 9.2 il 1883.5 96.09 07.3 ad. 

8 LI. 30207 8 1 1799.4 16 31 4.74 4-0.09 —22 38 38.0 —1.9/m. p. d'après M. v. d. S. B. 
|A. Oe. 15783,4,5 | 7—8| 3 1350.8 4.52) +0.05 40.9 —1.7| —05.006 —0”.08. 
Y. Wa. 6853 7.8 | 6 5 |1862.8 1859.2 4.43) 40.06. 44.5 +40. 
(B. B.II XVIR 41 | 7.5 il 1863.4 &.51| 0.00! 41.0 —0.2 
Cordoba 8‘, | 1879.5 4.36 TA 
Leyde 6 8.0 2 1881.3 L.47 46.3! ad. 

9 Cordoba 10'2| 3 1879.5 16 31 6.28 —23 7 588 ad. 

10 Cordoba 9:10 1879.5 1633 (6.44 —23 24 36.4 
Leyde 7 9-8 1108 1883.1 6.52 30.3 ad. 

AL Pi. XVIh 137 7—-8| 89 16 33 26.52) +-0.10 —20 10 15.6: —2.0 
LI. 30276 6 1 1798. 26.34) 40.10 16.1/—2.0\3 corrigée de +1”. 
T. M. 7714 fl 2 3 26.36! —0.07 11.6 —0.5 
A. Oe. 15822,3 |7—8| 92 1850.0 26.69! 40.05 13.9: —1.6 
Y. Wa. 6869 6.0 | 2 3 11876.5 18712 26.54! 40.05 15.8/ 40.5 
Leyde 8 FRE PA 18812 | 26.59 | 15.7 ad. 

12 |Arcetri micr. 9 1879.5 16 33 46.90 —21 25 57.8 reliée à 15. 
Leyde 9 9:02 1881.3 47.26 55.7 ad. 

135 |Arcetri micr. 12 4 1879.5 16 35 28.47 —20 43 16.8 reliée à 18, ad. 
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Nombre nv ASCENSION | Réd. an! pécrrvarcos (Rd an 
CATALOGUE Gra- | oh Aunée à LE, cos Le DÉCLINAISON 5+ REMARQUES 

deur. PAL d 0 1879.0 Leyde. 1879.0 | Leyde, 

| | OL AAA a | 

À. Oe. 15868,9 | 8—9, 2 | 18505 16 39 "50. go +0. 05 —21 6 33.1 —16 | 
Y. Wa. 6894 Ps MS 186.5 D 1869. ù| 50.75 0. 05 39.3, +0.5 | 
Leyde 10 8.3 2 1880.4 50.68 D) ad. 
Pola 622 9 2 1880.5 50.74 37.9 

A. Oe. 15870 9 ji 18515 16 39 94.43) 40.05 —21 27 21.6, —1.6 ad. réd. au syst. de Leyde. 
Pola 623 9 1 18805 | 54.76 | 26.7 à corrigée de —1" d'après M. Palisal 

| | (Publ. XVII p. 50). 
Leyde 11 10.5! 2 188.4 16 36 26.34 —90 24 52.2 ad. 

LI. 30381 714 1 | 7984 |16 36 29.00 +-0.10 —920 27 55.5 —2.0 3 corrigée de + 5”. 
À. Oe. 158812 |8—9) 2 | 18494 28.75 +-0.05 92.1 — 1.6 
Y. Wa. 6902 2.6 | 4 3 |! 1864.5 28.73  +0.05 96.4 0.5 
Leyde 12 8.3, 2 | 1880.8 28.70 57.3 ad. 

| 
LI. 30515 9 1 1798.% 16 41 3.11, 40.10 —20 43 28.5 —2.0 m. p. d'aprés M. v. d. S. B. 
À. Oe. 15967,8 | 8—9) 2 1850.0 2.78 +-0.05 33.3 —1.6 —05.005 —0".11. 
Leyde 13 | 8.5 3 | 1880.7 2.84 39.2) ad. 

LI. 30528 8 1 | 1798. 16 BA 98.75/+0.10—19 3 7.7-—21m. p. d’après M. v. d. S. B. 
A. Oe. 15974 n 8 1 | 18504 | 28.18 +-0.05 21.0 —15) —05.010 —0”.3%. 
Leyde 14 Fe0 2% 1 18808 28.04 34.9) 

| 16 41 28.06 —19 3 343 ad. en tenant compte du m. p. 

LI. 30555 8 1 1798.4 16 42 25.92 0.10 —18 42 46.9 —921 l 
A. Oe. 15994 8 il | 1850.4 26.12) +-0.05 42.1 —15 
Leyde 15 8-01)" 2° 1881.35 26.32! 46.2 ad. 

Leipzig micr. | | 1879.4 116 42 32.51 —18 30 5.1 reliée à A. Oe. 15994 (20). 
Leyde 16 10.51: 3 : | <41881.3 | 32.89 | 4.0 ad. 

Areetri mier. | 11 | 7 18794 14 42 40.31 |—18 37 27.2 (reliée à 20, ad. 

LI. 30617 [814 | 41 | 47984 16 4% 22.16 40.10 —17 43 46.6 —2.9 
A. Oe. 16034 | 8 il 1850.4 22.27 | +-0.05 42.2) 1.4 
Leyde 17 Pa Er AR er AISS0S 22.52] 48.3 ad. 

Rio de Janeiro ir | | 1879.4 16 45 17.66 —17 35 23.3 (reliée à 23, erreur en & et en à. | 
Leyde 18 [40.5| 41 | : 18845 21.34! 34 37.4 ad, | 

; [LL 30681 su 1798.4  |16 46 53.10 +0.10/—17 46 20.0 2.9 | 
A. Oe. 46080  |7—8| 1 1850 4 55.13 4-0.05 96.3 —1.A 
Leyde 19 RAS AE LOU SOU ia 27.2] ad 

| | 
j |A. Oe. 16084 9—10, 1 | 1849.5 116 47 7.55|+-0.05| —16 12 25.5 —1.4| 

Leyde 20 CA D de A Le 2 ei 7.178] | 26.5. ad. 
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31 

32 

39 

34 
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Pi 
LI. 30903,4 
Là 
La. 1 2041 
|Cap C. 1 3180 

QE ma 

CATALOGUE 

Leipzig micr,. 
Leyde 21 

Leipzig micr. 

Leyde 22 

Leyde 23 

Pi. XVIh 232 
LI. 30750 
TL: M. 7812 

. H, 5585 
Cap C. 1 3163 
A. Oe. 16123 
pr 1000 

Ÿ: 
Leyde 2% 

Wa. 7008 

Arcetri micr. 
Leyde 25 

LI. 30816 
B. 
La. I 2034 
Si. IT 1517 
Leyde 26. 

W. XVIh 939 

LI. 30849 
de 
R. 
À. 
La. Il 354 
Leyde 27 

M. 7865 
H. 5608 
Oe. 16181 

. XVIH 260 

M. 7879 

Gran- 
deur, 

POSITIONS DES ÉTOILES DE COMPARAISON, ETC. 

Nombre 
d'obs. 

GC. Ù 

Année d'obs. 

Ù) (2 

1879.4 
1882.8 

1879.4 

1881.3 

188.5 

1799.4 

1843 
18516 1850.6 

18515 
1864 8 

1862.8 1867.5 
1580.3 

1879.3 
1880.7 

1798.4 

. 1850.3 

1850.% 

1799.4 

1839 
1849.5 
1863.5 
1880.3 

1798.4 

1847.5 
1851.7 1850.2 
1859.0 1857.7 

1866.5 

ASCENSION 
DROITE 

1879.0 

h a. 

16 47 11.43 
11.59 

16 48 32.88 

33.39 

16 48 48.18 

2.28 
2.62 
2.72 
2.37 
2.61 
2.75 
2.68 
2.68 
2.81 

90 46.70 
46.41 

18 34 
18.11 
18.23 
18.00 
18.14 

16 49 

16 2 

16 51 

16 52 26.45 
97.21 | 
95.50 
26.66 
26.90! 
96,79 

16 54 21.85 
91.73 
21.29) 
91.75. 
21.85. 
21.66. 
91.76 

16 5% 21.71 

Réd. au 
syst. 
Leyde. 

S 

+-0.11 
+-0.11 
—0.06 
+-0 08 
+-0.10 
0.05 
+-0 05 
+-0.04 

0.11 
— 0.03 
—0.06 
+-0.12 

+-0.11 
—0.06 
+-0.08 
+-0.05 
—(0.06 

+-0.11 
0.11 
—0.05 
—0 06 
UD ET 
+-0.04 

0.00 

pécuinaison (Ré. an 
syst, 

1879.0 Leyde, 

—17 29 219 
21.7 

1655 53 
9.7 

15 572876 

16-30 46112923 
43.51=9,3 
&3.1|—0.5 
40.5! 40.8 
45.7|—0.6 
39 3|—14 
42.9 |+-0.2 
43.81 04 
12.9 

AS 3e 
30.1 

—14 10 51.8 —925 
11 10 +12 
10 59.9 —0.2 

55.8! 0.0 
AL 0.0 

—_15 52.377293 
40,8 —0.5 
38.4| 0.8 
35.9) 14 
38.2 —0.1 
40.4 

—13 22 3.6—925 
2.8 9,5 

18.5 —0.5 

241.1 —0.2 
22.6 —0.6 
26.6 +-0.5 
2711002 

—13 22 324 ad. 

REMARQUES 

reliée à A. Oe. 16080 (25). 
ad. 

. A. Oe. 161232 Y. Wa. 7008 I] 
rel. à 

3 (30)| 
ad. 

| 

ad. 

ad. 

reliée à 3%. 
ad. 

ad. 

ad. 

m. p. probable en à, —0".32. 

\ R.C II -B.B.I 

à 9 

Leyde en tenant compte du m. ps 

_en ù. 

réd. au syst. def 
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IV. DEUXIÈME APPARITION, 1873 

1. Éphéméride, 

Les éléments qui ont servi de base à ce calcul sont ceux de la p. 34, 

déduits de la première discussion de celte apparition et corrigés d’après 

le calcul des perturbations de la période subséquente. Je les reproduis 

ici en ajoutant les valeurs de 7° Q' 2‘, éléments correspondants à 7 Q 2, 

mais rapportés au plan de Péquateur. 

M, 1873 avril 15 — — 4° 8’ 13.144 
T — 1873 mai 10.11593 
u == 592”.976024 

log a — 0.5179796 
ET Er ee 
r —238 11 36.91 
è== 78 43 16 .49 
i— 9 46 26.55 

r — 240 A1 42.21 
Q'— 21 29 47.09 
— 927 1 17.58 

Équinoxe moy. 1873.0 

On en déduit pour les coordonnées rectangulaires héliocentriques de 

la comète les valeurs suivantes, où les facteurs entre crochets sont 

donnés par leurs logarithmes : 

æ = r [9.9938964] sin (v + 328° 15 
y = Tr [9.9572593] sin (v + 242 32 5! 

z = Tr [9.6573672] sin (v -H 218 41 55 

.86) 
4".54) 
e 

5 .19) 

J'ai calculé l'éphéméride avec le plus grand soin au moyen de tables 



56 DEUXIÈME APPARITION, 1873. 

à 7 décimales et avec des intervalles de quatre Jours, depuis le 26 mars 

jusqu’au 8 juillet, pour minuit, temps moyen de Berlin. J'ai pris pour 

lobliquité moyenne de l'écliptique pour 1873.0, d’après Le Verrier, la 

valeur e = 23° 27° 20”.88 et j'ai emprunté les valeurs des coordonnées 
rectangulaires géocentriques du soleil au Bert. Jahrbuch, où tout ce qui 

concerne le soleil est calculé d’après les tables de Le Verrier. 

Le tableau suivant donne les valeurs de l'ascension droite en heures, 

minutes et secondes, celles de la déclinaison en degrés, minutes et secon- 

des d'arc, et celles du logarithme de la distance A de la comète à la terre, 

de jour en jour, pour les périodes d'observation. Il indique en outre, dans 

les intervalles de ces périodes, toutes les valeurs de ces coordonnées obte- 

nues par le calcul direct de quatre en quatre jours. Ces valeurs sont les 

coordonnées moyennes pour l’équinoxe moyen 1873.0, et non les coor- 

données apparentes. 

T. m. de Berlin. cL Ô 

187 1873.0 1873.0 log À 

DATES RADAR 

Mars 26.5 16 18 16.13 — 10 6 15.1 0.034579 

30.5 22 98.17 29 6.8 19672 

31.5 2 AIS 26.919 15974 

Avril 1.5 24 24.18 30 13.6 129291 

D 25 19.59 34 20.7 08623 

3.) 26 13.93 38 30.6 04971 

4.5 27.509 49 43.7 01338 

En 27 55.14 47 0.1 9.997724 

6.5 28 43.36 51 20.2 94151 

7.5 29 929.71 55 44.2 90559 

115 32 16.03 — 11 14 492 76521 

15.5 34 30.69 33 40.9 62958 

19.5 DOM) DOTE 0) 49981 

23.5 31 19.59 — 12 18 18.7 37127 

24.5 37031:02 24 925.6 34794 

ab) 37 40.28 30 40.5 31919 

26.5 37 47.38 ON: 0 29104 

27.5 31 92.39 43 39.0 26351 
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T. m. de Berlin. 02 ù 

1873 1873.0 1873.0 log A 
Rs QUE WE 

Avril 28.5 16 37 55.20 — 12 50 15.0 9.923663 

29.5 37 55.95 GYM 7 21043 

30.5 : 37 54.62 — 13 4 A1 18493 

Mai 45 37 51.24 A1 7.4 16015 

2 37 45.84 18 22.7 13612 

3.9 37 38.45 25 47.0 11286 

4.5 37 29.12 33 20.2 09040 

5.5 37 17.87 A 2.5 06875 

9.5 36 14.59 — 14 13 21.1 9.899082 

13.5 34 44.49 47 58.1 92772 

14.5 34 18.19 56 57.8 91442 

15.5 33 D0.51 — 15 6 5.4 90214 

16.5 33 21.52 15 20.4 89091 

17.5 32 51.29 24 42.8 88074 

18.5 32 19.89 34 12.2 87166 

19.5 31 47.41 43 48.3 86367 

20.5 31 13.95 53 30.9 85680 

21.5 30 39.58 — 16 3 19.7 85105 

225 30 4.40 13 414.5 84645 

23.5 29 28.52 23 14.8 84299 

24.5 28 52.03 33 20.5 84069 

25.5 28 15.05 43 31.0 83956 

26.5 27 37.68 53 46.3 83960 

ls 27 0.03 — 17 4 5.8 81082 

28.5 26 22.21 14 29.3 84321 

29.5 25 44.33 24 56.3 84677 

30.5 25 6.50 35 26.6 85150 

31.5 24 28.82 45 59.7 85739 

Juin 4.5 23 1-41 56 35.3 86444 

2.5 23 14.35 — 18 7 13.0 87264 

3.) 2291.14 17 52.4 88198 

4.5 22 1.74 28 33.1 89244 

55 21 26.37 39 14.8 90401 

6.5 20 51.76 49 57.2 91668 

725 20 17.99 — 19 0 39.7 93043 

8.5 19 45.15 11 22.2 94595 

9.5 19 13.31 DOULS 96111 

10.5 18 42.57 32 45.5 97800 

11.5 18 12.99 43 25.6 99590 

TOME XXIX, 8 
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T. m. de Berlin. c. ù 
1873 1873.0 1873.0 log À 

htm es EAN RE «' 

Juin 12.5 16 17 44.65 — 19 5% 435 9.901480 

13.5 17 17.61 — 90 4 413 03466 

14.5 16 51.96 15 10.2 05548 

15.5 16 27.74 25 48.9 07722 

16.5 16 5.04 36 19.0 09988 

17.5 15 43.91 46 46.4 19343 

18.5 15 24.42 57 10.8 14785 

19.5 15 6.62 — 921 7 32.1 17311 

20.5 14 50.58 17 50.0 19919 

21.5 14 36.35 28 L4 22607 

22.5 14 23.98 38 15.2 25372 

PR) 14 13.52 48 22.3 28212 

24.5 1% 5.00 58 25.4 31193 

25.5 13 58.48 — 92 8 245 3410% 

26.5 13 53.98 18 19.4 37151 

27 13 51.53 28 10.0 40262 

28.5 13 51.16 937 56.3 43435 

29.5 13 52.89 47 38.1 46666 

30.5 13 56.74 57 15.3 49952 

Juillet 41.5 14" 272 — 93 6 47.9 53292 

25) 14 10.83 16 15.7 56683 

3.) 14 21.10 25 38.6 60122 

4.5 14 33.51 34 56.7 63607 

8.) 15 44.51 — 2% 11 18.0 11957 

$ 2, Observations, 

Les observations de la comète en 1873 sont classées dans les tableaux 

qui suivent d'après les observaloires où elles ont été faites. Pour chaque 

série Jindique la source à laquelle j'ai puisé. Dans nombre de cas j'ai 

dû recourir aux bons offices des observateurs pour compléter des don- 

nées insuffisamment publiées. Pour ces séries je mentionne les données 

employées pour le calcul de réduction : la date de l'observation en temps 

moyen local, et les différences en ascension droite et en déclinaison 

entendues dans le sens comète —étoile (1=—%). % 
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On trouvera pour toutes les séries d'observations : la date en temps 

moyen de Berlin corrigé du temps d’aberration; le nombre des compa- 

raisons sur lesquelles repose chaque observation; le numéro de l'étoile 

de comparaison; le nom de l'observateur et l'instrument employé; las- 

cension droite et la déclinaison moyennes de la comète rapportées au 

centre de la terre et à Péquinoxe moyen 1873.0; enfin les différences 

Axcosd et Ad oblenues en comparant les positions de la comète à l’éphé- 

méride et comptées dans le sens Observation Calcul (0 —C). 

Les parallaxes ont toutes été calculées à nouveau d’après les formules 

connues, en employant pour la parallaxe du soleil la valeur 8”.85. Le 

temps d'aberralion à été évalué au moyen de la constante déterminée 

par M. Nyrén : 4985.65 '. 

Pour ramener toutes les dates d'observation au temps moyen de Ber- 

lin, j'ai employé les données du Berl. Jahrbuch le plus récent, sauf pour 

Marseille dont la longitude a été déduite de la dernière détermination 

entre Paris et Marseille. Pour la réduction des positions des étoiles de 

comparaison du lieu moyen au lieu apparent, et celle des positions de la 

comète du lieu apparent au lieu moyen, j'ai utilisé les tables du Bert. 

Jahrbuch de 1873. 

Tous les calculs de réduction ont été faits deux fois en tenant compte 

des millièmes de seconde de temps en ascension droite et des centièmes 

de seconde d’arc en déclinaison, el omettant ensuite la dernière déci- 

. male. 

A la suite des observations J'ai reproduit toutes les remarques et indi- 

calions des observateurs qui m'ont paru intéressantes, soit pour carac- 

tériser la valeur des observations mêmes, soit pour fournir des rensei- 

onements sur l'apparence, les dimensions et l'éclat de la comète. 

I. Observations de Marseille. 

Sources (incomplètes) : A. N. v. 81, p. 223, 379. — B. O. P. mai 27, juin 4.— 

MODD LE DL: 
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B. H. XIE, p. 109. — M. N. XXXIIL, p. 410, 459. — C. R. LXXVE p. 875, 1135, 

1345. Les documents dont je me suis servi m'ont été communiqués par M. E. Stephan, 

directeur de l'observatoire de Marseille. 
Observateur : M. E. Stephan. 

Instruments : 1° T, télescope de Léon Foucault, avec miroir en verre argenté de 

80 cm. de diamètre; micromètre à fils. — 2° E, équatorial d'Eichens avec objeclif de 

258 mm. de diamètre; micromètre à fils. 

Longitude : + 32% 05.3 ouest de Berlin. 

er, T. m. les at “ Instru- ARE 2 ù 
| F . M. de Dern. de Marseille. | on x | en Lemp.lemp) mat. 1873.0 (MAÈ) 1873.0 

bemes m s NET Rens s Re 

Avril 3115 96 24/—5 16.34 — 3 39.3) 5 | 23] T | Avril 3.65973/16 26 21.55|—0.09/—10 39 
Mai 1113 17 2441 49.29 — 5 93.8] 7 | 50) » |Mai 157192) 37 5109 +0.17/—13 11 4 

21119 15 58-42 3144 — 3 384] 5 |18| » 21.528809) 30 38.72 40.14—16 3 3 
23/11 39 3—3 406— 1 480| 5 24) » 2350326] 29 928.73|4-0.32/—16 93 1 
29/11 49 56/1 24.11/+ 0 59.6! & |16| E 2951081) 25 44.53 +0.58.—17 95 

Juin 2410 49 48|-6 43.264 5 245) 6 | A! T | Juin 2446855) 14 6.12,|-0.82—91 57 5 
26 10 56 20/—2 56.99 + 3 19.5) 5 | 9| » 26.47302 13 55.20 +-1.05.—22 18 
2911 33 21/—1 23.99 + 1 49.0! & | 6| » 2945605 13 53.81/4-0.96—92 47 

Juill. A1 41 593 4494 + 3 119) 5 |10) » | Juil. 150453] 14 40512093 6 37. 

a © 

+++ ++ IT 

— 

1O D RO © OœiE = 9 NO 0 RO — 

Remarques de l'observateur. 

Avril 3. — La comête est excessivement, excessivement faible, très petite. 

Mai 1. — La comète est un peu moins faible que le 3 avril. 

» 21. — La comète est encore faible, mais notablement plus visible qu'au 1°" 

mai. Il y à un petit noyau bien apparent. 

» 23. — La comète a sensiblement le même aspect que le 21; elle est visible à 

l’équatorial. 

» 29. — Le temps est mauvais. 

Juin 26. — La comète est excessivement faible. 

» 29. — Le mauvais état du ciel rend les observations très difficiles. 

Juillet 1. — La comète est d’une excessive faiblesse. 

II. Observations de Poulkowa. 

Sources (incomplètes) : A. N. v. 81, p. 337. — Mélanges mathématiques et astrono- 

niques tirés du Bulletin de l’Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg, 

PROG LP Tres 

Mn ASE 
| Sas 

D LL 

NE 
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tome V, p. 17. — Je dois les documents dont je me suis servi à l’obligeance de M. A. 

Wagner, vice-directeur de l'observatoire de Poulkowa. 
Observateur : M. O. de Struve. 

Instrument : Réfracteur de 14 pouces ; micromètre à fils avec cercle de position. 
Longitude : — 1" 7% 435,7, est de Berlin. 

ae7s | ee : 7. m. de Bori ex. ) . m, de Berlin. Actus à 
de Poulkowa. | on | FU cp comp 1873.0 AVANT) 

ms IR RS | l'apeie | h ms s CRE 7 

Avril 26112 13 45,40 1468 — 0 53.0) 5 27] Avril 26.45762 16 37 46.10 —1.00 —12 36 48.0 — 0.8 
28112 32 39 —0 AE 1 48.1) 6 | 28 | 28.47080| 37 55.07 —0.08 —12 50 8.3—5.1| 

III. Observations de Hambourg. 

Source : À. N. v. 86, p. 87. 

Observateurs : M. le D' Pechüle (P), M. G. Rümker, directeur de l'observatoire de 

Hambourg (R\. 
Instrument : Réfracteur de 9 */, pouces; micromètre à fils. 

Longitude : + 13% 415.1, ouest de Berlin. 

T. m. de Berlin. al Obser- c. ds ù 4 | 
Nombre _. 

1873 ae comp. | vateur. | 1873.0 1873.0 
d. 

| o , (2 ” | sms s 

Mai 16.50715 | 21 5 | 26 | P 16 33 21.39 | +0.08 | —15 15 24.5 | — 0.1 
28.53196 | 10 4 | 16 | R 26 20.83 | —0.16 | —17 14 520 | — 27 | 

Juin 253771 | 114,12) R 29:12:67 | —0:28 | —18 7 34.7 | + 2.4 | 

Remarques des observateurs. 

Mai 16. — Comète faible avec condensation appréciable. 
» 28. — Comète très faible, petite et présentant une légère condensation au 

centre. Une étoile de 12% grandeur qui précédait la comète de 

05.5 en & et à 50” au nord a beaucoup gêné l'observation. 

Juin 2. — La lune est près de se coucher, le crépuscule est brillant, la comète 

très faible. 
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IV. Observations de Greenwich. 

Sources : Greenwich Observations 1873, p. 72. — Je dois à l’obligeance de 

M. Christie, astronome royal, les valeurs corrigées ci-dessous pour les temps d'observa- 

lion. — Les observations sont aussi consignées partiellement : M. N. XXXIIL, p. 500. 

Observateurs : M. W. Christie (W. C.), M. H. Carpenter (H. C.). 

Instrument : Grand équatorial du S.-E. de 12 */, pouces anglais; micromètre à fils. 

Longitude : + 53% 345.9, ouest de Berlin. 

ee T. m. + — X DRE À Obser- Rare 2 à 
f Es .m. de Berlin. 

de Greeuvich. | on » en ÿ |‘0MP:)eomp.| véteur. 1873.0 Aacmd 1873.0 
; AO | 

HN ja °m s ET I ii s Ce SO 

EMARAO) HS 7007) PR — 0 492,3 125 IN A MATOS 7 OCT RENE —15 44 52.5 
ANS 300 =" ONSES NE OM 125 » 19/59545 MO MS 1045/45 PEAR PES 
AUTOMNE ee == 6 ZI 31 211) He C: 22:00 | rave ue Are —16 13 11.4 
DAS AMIE ROLE | RES 1 EAN A CE 22.568415 SOA DAME OAI ET ERREUR 
22H 0 EU) PERS — 6 26.0 Ait » DA D LED | Eee LE pete RSR —16 13 33.1 
DANS EST DS IE RE 19 52.3 1| 29 » 228008 ae ne etes —16 15 26.0 
DA ASMO DA EAURODIO) Ee L 22 » 22.586019 30 0:29 1:00: RSI 

Remarques des observateurs. 

La comète était légèrement oblongue dans la direction du parallèle et avait 40" de 
diamètre. Le noyau avait l’apparence d’une étoile diffuse de 12° grandeur. La 

comète a été examinée avec des oculaires de pouvoirs différents, et avec tous elle était 

distinctement et constamment visible. 

V. Observations de Leipzig. 

Source : À. N. v. 82, p. 197. 
Observateurs : M. le prof. Brubns, directeur de l'observatoire de Leipzig, M. le D' 

Bürgen. 

Instrument : Équatorial de 215 mm. ; micromètre à fils. 

Longitude : + 4® 05.9, ouest de Berlin. 
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_ = — | 

T. m. de Berlin. LE * œ 
de Ac 008 à 

1873 comp. | comp. 1873.0 
| x Ô| | 

Il î Il ä " | m 
| henri ns s £ | 

Mai 2154300 | 18 6 | 18 | 16 30 38.22 | +-0.13 | —16 3 59.8 | —14.6 
30.48973 | 21 7 | 16 25 GC4k | —0.43 | —17 35 15.5 | + 406 | 
3148386 | 15 5 | 13 24 29.00 | —0O.41 | —17 46 0.9 | —11.4 

Juin 251743 | 12 6 1B] 23 1444 | +0.69 | —18 7 209 | + 3.2 

VI. Observations de Clinton. 

Source (incomplète) : A. N. v. 82, p. #3. — Je dois les valeurs que j'ai utilisées à 

l’obligeance de M. le prof. C.-H.-F. Peters, directeur du Litchfield Observatory of 
Hamilton College, Clinton. 

Observateur : M. le prof. C.-H.-F. Peters. 

Instrument : Réfracteur de 13 ‘/, pouces anglais: micromètre circulaire et micro- 

mètre à fils. 

Longitude : + 5" 55" 195.4, ouest de Berlin. 

k< X | 
S les AT œ 0) 

187 D D n de | T. m. de Berlin. , eos À Aù de Ointn, | eng | en o | œup 18730 |) 48730 
o | s [4 " 

—16 96 16.7|+ 
m 

si 

16 | 22 | Mai 23.80167 116 29 17.91!+4-0.3: 
m s h nes 

Mai 23 113 25 34 —1 3.34 9 9 0.33 0.3 
93 (13 25 52/—0 30.99, + 0 34.1| 32 | 20 23 80188| 29 17.91/+-0.33|—16 26 16.7|-E 0.4 
30 (14 43 18/43 25.934 9 45.7 0.21|—17 39 10.0|+- 1.4 12 6| 13 30.855964! 24 52.86 — 

Remarques de l'observateur. 

Mai 23. — Observé avec le micromètre circulaire. La différence entre les déclinai- 

sons de la première étoile (22) et de la comète a empêché de faire des com- 

paraisons des deux côtés du centre du micromètre. La comparaison avec la 

deuxième étoile (20) est basée sur un nombre égal de passages des deux astres 

des deux côtés du centre. 

Atmosphère remarquablement pure; la comète présente au milieu une 

fine concentration lumineuse qui permet d'observer très exactement les dis- 

paritions dérrière le cercle du micromètre. 

Mai 30. — Observé avec le micromètre à fils. 
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VII. Observations de Berlin. 

Source : À. N. v. 86, p. 295. 

Observateur : M. le prof. Tietjen. 

Instrument : Réfracteur de 244 mm.; micromètre à fils. 

= — 

T.m. de Berlin. ta œ A 5 Ô 
L COS 

1873 comp. 1873.0 : 1873.0 

o LA [4 HEemens S 

24.514173 ) 16 28 51.79 | +0.18 | —16 33 30.4 
25.145644 | 18 6 28 16.91 | 40.23 | —16 43 129 
29.51321 Lu} 40 25 44.39 | +053 | —17 %5 3.5 

VIII. Observations de Paris. 

Longitude : + 44 135.9, ouest de Berlin. 

À. Observations de MM. P'et P' Henry avec l’équatorial de L. Foucault de 9 pouces 
(équatorial du jardin). 

Sources : B. O0. P. mai 31. — B. H. XIE, p. 178. — C. R. LXXVL p. 1345. — 
Les données un peu différentes dont je me suis servi m'ont été communiquées direc- 
tement. 

tn x — Nomb.| X | F 5 

——— des | de | T. m. de Berlin. ; 
de Paris. en | en Ê comp. | COMp. 1813.0 Aawsè 1873.0 

h ms m s cer ME Jo s 

12 27 2 —9 45.17 —10 54.0! 6 | 19 | Mai 27.54507 16 26 58.35 10.02: —17 4 40. 
10 42 3 +9 2.59 41 516! 4 3 

1 
| 16 28.47215| 26 24.84) +151 —17 14 13.0! 

B. Observations de MM. André et Baillaud avec l’équatorial de Secrétan-Eichens de 
31 cm.; micromètre à fils. 

Sources : Annales de l'Observatoire de Paris’, Observations 1873, E p. 1. — Les 

! A la suite des trois observations de MM. André et Baïllaud il se trouve dans le v. des Annales 

de l'Observatoire de Paris une 4€ observation du 1 août qui ne se rapporte pas à cette comète-ci, 

mais à la 2"° comète périodique de Tempel, b 1873, découverte le 8 juillet à Milan par M. Tempel. 

Cette confusion fait que la 1°° comète périodique de Tempel est indiquée comme ayant été observée 
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deux premières observations sont aussi publiées, un peu différentes, dans le B. O. P., le 

B. H. et les CG. R., aux mêmes endroits que les précédentes. 

T. m. de Berlin. Lis * o. ù 
de ANA) AÔ 

18173 ous comp. 1873.0 1873.0 

a à 
h m s $ © LA " [/4 

Mai 2855632 | 6 4 | 16 | 16 26 19.81 | —0.26 | —17 15 45 0.0 
29.51370 | 7 4% | 16 25 43.64 | —0.19 | —17 24 56.4 | + 85 
30.501483 | 4 92 | 16 SOS ARISTON ce) 

Remarque de M. Wolf. B. 0. P., C.R., Le. 

La comète parait comme une nébulosité ronde, assez visible, avec une apparence 

de concentration augmentant progressivement des bords au centre, et d’un diamètre 

de De AMONT: 

IX. Observation de Washington. 

Sources : À. N. v. 84, p. 18. — Washington Observations 1873, p. 161. 

Observateur : M. le prof. À. Hall. 
Instrument : Équatorial de 9 ‘/, pouces anglais; micromètre à fils. 

Longitude : + 6" 1" 475.0, ouest de Berlin. 

ont 
TL. m. de Berlin. js | À o " 5 ù he 

ê , COS 

1873 op. | emp.|  1873.0 = 1873.0 
CL) 

| h TS s Ca 7 7 

Mai 31.72648 | 15 5 | 14 | 16 24 20.87 +-0.52 | —17 48 153 | +- 8.1 

X. Observations d’Athènes. 

Source : À. N. v. 82, p. 89. — Je dois une partie des documents que j'ai employés 

à M. le D'J.-F.-J. Schmidt, directeur de l'observatoire d'Athènes. 

en 1873, du 3 avril au 1®* août, dans un compte rendu des apparitions de comètes en 1873 par 

C. Bruhns, Vjst. v. X, p.17, dans l'Annuaire du Bureau des Longitudes pour l’année 1885, p. 208, et 

dans un article de M. J.-G. Galle, A. N. v. 112. p. 19. En réalité la comète a été observée pour la 

dernière fois en 1873, le 1°* juillet à Marseille, par M. Stephan. 

TOME XXIX. 9 
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Observateur : M. le D' J. Schmidt. 

Instrument : Réfracteur de 7 ‘/, pouces; micromètre circulaire. 

Longitude : — 41 205.8, est de Berlin. 

T. m. HZ a X Nomb. X c 5 

1873 1e des | de | T. m. de Berlin. Aa cos à 
d'Athènes. ne en 5 comp. | comp. 18173.0 1873.0 

Rtmes MANS HR Nemo s PAT RL 

Juin 1219 630 —0 8.48 + 8 57.5) 4 | 11 | Juin 12.34620/16 17 49.99) +-0.34/—19 52 8.7 
ADM UNS SD PE PECEEE 7 | 1 12.35020 1104045) DESSIN EE 
191 0 47035 703 CRE DES 12.35390 AAA SODIUM PRES RE AR TER 
13 19 O0 40 | —0 35.61 — 1 56.7| 6 | 11 13.349213 17 22.15, +4-0.34|--20 3 92.9 
4419 7 1—1 0.81—12 33.6| 6 | 11 14.346052 16 56.97, +-1.09/—920 13 39.7 
171976 7140 482 +14 58) 8 | 7 17.34582 15 47.61/+-0.51/—20 44 46.5 
18 | 9 27 40 | —0 15.86, + 3 143| 8 | 7 18.36077 15 26.98, —0.05/—920 55 37.9 
19 |9 18 37 | —0 33.00 — 6 55.2| 8 | 7 19.35445 15 9.82/+40.67 —921 5 47.4 
20 19 9 39|+-0 10.99, + 4 22.3) 4 | 5 20.314819 14 51.62 —1.19/—91 16 33.9 
90 9-93 59141 51911 "4537114" 009 20.35807 14 5S1.31|—1.34/—91 16 48.9 
21 19 17 45 |+1 37.93 —14 50.2) 6 | 2 21.35379 14 37.32] —0.93 —921 26 44.7 
21 19 37 34 | +1 25.25, + 5 199) 4 | 3 21.306755 14 38.65|4-0.48/—21 26 34.6 
23:19 26 21 +0 25.16, + 0 442] 8 | 4 23.359970 14 15.681+-0.75 —91 47 919 

Remarques de l'observateur. 

Après de longues recherches infructueuses, la comète à pu être aperçue le 12 juin, 
mais l'observation était très difficile à cause de son extrême faiblesse. Du reste les 

observations ont toujours présenté de grandes difficultés et elles ne cadrent pas 

très bien entre elles. Pour les utiliser avec les observations faites dans d’autres obser- 

vatoires munis d'instruments plus puissants, il faudra leur attribuer un poids 

moindre. l 
En combinant ensemble les observations des 12, 13 et 14 juin obtenues par com- 

paraison avec la même étoile, mais dans des positions relatives différentes, on doit 

arriver à éliminer les erreurs constantes. De même pour les observations des 17, 18 

et 19 juin. 

Les observations ont été forcément arrêtées le 23 juin. La comète se trouvait alors 

au milieu d'étoiles de 13° grandeur, et sa position ne pouvait plus être déterminée 

aves sûreté. Au reste les mesures faites les 21 et 23 juin sont en quelque sorte hypo- 

thétiques. 

æ 

! Les déclinaisons de la comète et de l’étoile de comparaison pour cette observation doivent ? 

être corrigées de — 1’ (A. N. 82, p. 92 et 94). Æ 
+ 

>: as 
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Du 12 au 23 juin la comète n'avait guère que 1” à 1’ ‘/, de diamètre et présen- 
tait vers le milieu une très faible condensation. 

XI. Observation de Pola. 

Source : A. N. v. 82, p. 47. 

Observateur : M. J. Palisa. 

Instrument : Réfracteur de 17 em.; micromètre à fils. 

Longitude : — 1" 485,35, est de Berlin. 

Fm. de Berlin. X* | ©. | ù 
| de | | As «os à 

1873 | comp. | 1873.0 | | 1873.0 

| Juin 18.424130 
| HMS | S CARRE 7 £ 

A À | 16 15 26.14 | 0.58 | —20 56 504 | 
et PERMET LE Le Et 

Le 
[2,00 

Je n'ai pas employé une observation du 2 mai faite par M. Winnecke à Strasbourg 

et qualifiée par lui d’incertaine quoiqu'il me paraisse indubitable qu'elle se rapporte 

à la comète de Tempel. Elle est publiée seulement d’une façon sommaire dans les A. N. 
v. 81, p. 337 et dans la note de v. Asten (Bulletin de l’Académie des sciences de Saint- 

Pétersbourg, tome V, p. 17). Je n’ai pas pu utiliser les observations faites du 16 au 30 
mai par M. Hind à l'observatoire de M. Bishop, à Twickenham. Ces observations sont 

mentionnées : M. N. v. XXXIIE, p. 498 et v. XXXIV, p. 168; l’une d'elles à servi 

à M. Hind pour le calcul de son système d'éléments pour l'apparition de 1873", 

mais les observations elles-mêmes n’ont pas été publiées et il m'a été impossible de 

me les procurer. 

S 3. Discussion des observations, Formation des lieux normaux, 

L'évaluation du poids des observations est toujours un peu arbitraire. 

Cependant lorsqu'on à plusieurs séries d'observations nombreuses faites 

chacune par le même observateur, on peut, d’une part, déterminer les 

2P19; 
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divergences constantes entre les séries, et l’autre part, calculer le poids 
de chaque série en la comparant à une courbe moyenne et en prenant 

comme unité d'estimation une certaine valeur de lerreur probable. 

Ce mode de faire n’est pas applicable ici. Je dispose en effet de moins 

de emquante observations complètes, faites dans onze observatoires par 

quinze observateurs différents. Dans ces conditions la détermination de 

divergences constantes entre les séries n’était pas possible. Il paraît 

cependant probable qu'il y a eu dans les observations de la seconde 

moilié du mois de mai des différences d'appréciation assez marquées 

entre les observateurs. 

La série de Marseille mérite une mention particulière ; elle donne 

des valeurs très concordantes, et elle acquiert une grande importance 

par le fait que, s'étendant sur toute la période de visibilité de la comète, 

elle forme à elle seule le premier et le dernier lieu normal, ainsi que la 

moitié du second. La série qui présente le plus grand nombre d’obser- 

vations, celle d'Athènes, ne peut pas avoir beaucoup de poids selon les 

indications de lobservateur lui-même. La comète était excessivement 

faible et par suite très difficile à observer. Aussi les divergences de plu- 

sieurs secondes d'arc entre observations successives s'expliquent facile- 

ment. 
Pour la période du 21 mai au 2 juin j'ai fait la tentative de détermi- 

ner les poids d’une manière rationnelle, ce moment étant celui où la 

plupart des observatoires ont fourni des positions de la comète. Jai 

tracé une courbe en ascension droile et une en déclinaison, en prenant 

presque toutes les observations avec le même poids, et J'ai rapporté à 

celte courbe toutes les observations de la période. Jai pris comme unité 

de poids celui qui correspond à une erreur probable de + 2”.0, et j'ai 
obtenu une série de valeurs qui m'ont servi pour fixer les poids défini- 

üfs, en les forçant plutôt un peu. Cependant dans cette détermination 

je me suis surtout attaché aux considérations suivantes : valeur intrin- 

sèque des observateurs et des instruments; condilions atmosphériques, 

ou autres particularités signalées par les observateurs ; détermination 

plus ou moins exacte de la position de létoile de comparaison ; marche 
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régulière des divergences O—C pour des jours voisins. Je n’ai pas 

attribué une grande importance au nombre des comparaisons sur 

lesquelles est basée chaque observation, parce qu’un petit nombre de 

comparaisons indique souvent un état favorable de l'atmosphère et par 

suile une observation faite dans de bonnes conditions. 

Voici les valeurs que j'ai adoptées pour les poids des différentes séries : 

Marseille. Poids 2.0 pour loutes les observations en ascension droite et en décli- 

naison, sauf pour les quatre dernières déclinaisons auxquelles je ne donne que le 

poids 4.0, à cau sedes divergences assez fortes qu'elles présentent entre elles. 
Poulkowa. L'observation du 26 avril repose sur une position peu certaine de 

l'étoile de comparaison. J'ai rejeté l'ascension droite et conservé la déclinaison avec 

le poids 0.5. J'ai donné le poids 1.5 à l'observation du 28 avril en ascension droite et 
en déclinaison. 

Hambourg. Poids 1.5 en ascension droite et en déclinaison. 

Greenwich. Observat'ons peu concordantes. Je n’ai conservé que la première obser- 

vation du 22 mai avec le poids 0.5 en ascension droite et en déclinaison, et rejeté 

les autres. 

Leipzig. Observations peu concordantes. Poids 0.5 en ascension droite, 0.3 en 

déclinaison. 

Clinton. Poids 2.0 en ascension droite et en déclinaison. 

Berlin. Poids 1.5 en ascension droite et en déclinaison. 

Paris. 1"° série : poids 0.3 en ascension droite, 0.5 en déclinaison. 2% érie : poids 

1.5 en ascension droite, 0.5 en déclinaison, en rejetant la dernière déclinaison. 

Washington et Pola, avec chacun seulement une observation : poids 1.0 en ascen- 

sion droite et en déclinaison. 

Athènes. Pour les observations du 12 au 19 juin, poids 0.5 en ascension droite, 
0.3 en déclinaison. J'ai rejeté les observations du 20 juin et la déclinaison du 23 

juin et j'ai attribué le poids 0.2 en ascension droite et en déclinaison aux observations 

du 21 juin et à l'ascension droite du 23 juin. 

J'ai reproduit dans le tableau suivant tous les écarts Ax cos à el Ad, 

rangés par ordre chronologique en indiquant les poids. Les écarts dont 

je n'ai pas lenu compte sont misentre parenthèses; des traits horizontaux 

séparent les groupes qui ont servi à constituer les différents lieux nor- 
Maux. 
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T. m. de Berlin. & RE v ; 
\ 1873 Observatoire. As, cos à Poids. A Poids. 

jl Avril 3.660 Marseille. — 0.09 2.0 + 922 2.0 

2 Avril 26.458 Poulkowa. (— 1.00) — 0.8 0.5 
3 28.471 » — (0.08 15 — 5.1 1.5 
4 Mai 41571 Marseille. 4:10:47 2.0 — 19 2.0 

5 Ma 16.507 Hambourg. - 0.08 5 —- (0.1 15 
6 19.579 Greenwich: « “Au, 7.4 (— 18.0) 
7 19.595 » HUE COURENT ERRE 
8 21.529 Marseille. + 0.14 2.0 + 04 2.0 
9 21.543 Leipzig. + 0.13 0.5 — 14.6 0.3 

10 22.504 Greenwich Rens + 5.2 0.5 
11 22.568 » 4 0.14 rer 
12 22.574 DUT IP MEMOIRE (+ 25.9) 
15 22.581 DITES RER EE (— 83.3) 
1% 22.586 » COOP ee QE 
15 23.503 Marseille. + 0.32 2.0 + 12 2.0 
16 23.802 Clinton. - 0.33 2.0 + 03 2.0 
17 23.802 » + 0.33 2.0 + 0.4 2.0 
18 24.512 Berlin. + 0.18 45 — 2.8 19 
19 25.456 » 1 0.23 1.5 — 8.6 45 

20 Mai 27.545 Paris. +- 0.02 0.3 — 63 0.5 
21 28.472 » + 151 0.3 — A1 0.5 
22 28.532 Hambourg. — 0.16 15 24 15 
23 28.556 Paris. — 0.26 15 0.0 05 
2% 29.511 Marseille. + 0.58 2.0 — 92,92 2.0 
25 29.513 Berlin. + 0.53 15 + 11 15 
26 29.544 | Paris. — 0.19 1.5 + 8.5 0.5 
27 30.490 Leipzig. — 0.43 0.5 4 46 0.5 
28 30.505 Paris. — 0.09 1.5 (— 38.3) 
29 30.856 Clinton. — 0.21 2.0 + 14 2.0 
30 31.184 Leipzig. — 0.41 0.5 — 114 0.3. 
31 31.726 Washington. + 0.52 1.0 + 8.1 1.0 
32 Juin 2.517 Leipzig. + 0.69 0.5 + 3.2 0.3 
33 2.538 Hambourg. — 0.28 1.5 + 24 1.5 

94 Juin 42.346 Athènes. - 034 0.5 + 17.5 0.3 
35 12.350 » + 0.58 (LR) Mer eh 
36 12.354 » + 0.74 DOAENPEMIMES 
97 13.342 » + 0.34 0.5 — 2.0 0.5 
38 14.347 » + 1.09 0.5 — (08 03 
39 17.346 » -- 0.51 0.5 +- 23.4 0.5 
40 18.361 » — 0.05 0.5 CE | 0.3 
41 18.441 Pola. + 0.58 1.0 + 3.8 1.0 
42 19.354 Athênes. + 0.67 0.5 + 14.5 0.3 
43 20.348 » (— 119) (—- 175) 
44 20.358 » (— 1.3/4) (— 25.7) 
45 21.354 » — (0.93 0.2 9.9 0.2 
46 21.368 » +- 0.48 0.2 + 8.6 0.2 

47 Juin 23.300 Athènes. + 0.75 02 (— 23.9) 
48 24.169 Marseille. +- 0.82 2.0 + 14.1 1.0 
49 26.473 » +- 1.05 2.0 + 14 1.0 
50 29.457 » + 0 96 2.0 8.1 1.0 
G) Juillet 1.505 | 12 à 2. 1.0 
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Pour former les lieux normaux, j'ai pris dans le tableau précédent la 

moyenne arithmétique, soit pour les dates, soit pour les écarts Axcosd et 

Aù de chaque groupe. Jai adopté comme poids d’un lieu normal la 

somme des poids des observations dont il est composé. J’obtiens ainsi : 

1873 AVANT) | Poids. | 1873 | AG Pois. | 

| S 2 | 

Avril 3.660 | —0.090 | 2.0 | Avril 3.660 | +2.20 | 2.0 
30.243 | +0.063 | 3.5 29.770 | —2.96 | 4.0 

Mai 22.744 | 40.229 | 43.5 À Mai 22.759 | —1.09 | 13.3 
30.264 | +-0.060 | 16.4 30.284 | +0.58 | 12.4 | 

Juin 16.090 | +0.482 | 5.4 | Juin 17.348 | +6.61 | 32 | 
27.863 | +-1.001 | 82 27.976 | +912 | 4.0 

ou en rapportant ces résultats à des époques plus favorables au calcul: 

| Ac «05 à | | 
RME TR A œ Poids. AÛ Poids, 

en S en 

s | LA | [4 | [24 | 

Avril 3.5 | —0.091 | — 1.36 | — 138 | 20 | +293) 20) 
30.0 | +0.061 | + 0.92 | + 0.94 | 3.5 | — 2.94 | 40 | 

Mai 22.5 | 410998 | E 3.49 | + 3.56 | 13.5 | — 1.12 | 133 | 
30.5 | +0.066 | + 0.99 | + 4.03 | 16.4 | + 0.64 | 124 | 

Juin 46.5 | 40.496 | + 7.44 | 4L 7.95 | 5.4 | HE 636 | 32 
28.0 | +-1.007 | +15.10 | +4-16.35 | 8.2 | + 9.12 | 4.0 

J'ai calculé à nouveau pour ces dernières dates les ascensions droites 

et les déclinaisons de la comète d’après les éléments pris pour base du 

calcul de léphéméride. 

| cl | 5 | 

[ : 4878.0 1873.0 

Avril 3.5 | 246 33 18.51 | —10 38 30.65 | 
30.0 | 249 28 53.11 | —13 0 31.28 

| Mai 22.5 | 247 31 5.97 | —16 13 14.48 | 
30.5 | 246 16 37.55 | —17 35 26.63 

Juin 16.5 | 24% 1 15.63 | —20 36 19.05 | 
| 

| 

[2 

28.0 | 243 27 462% | —29 33 3.71 
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En y ajoutant les écarts ci-dessus, j'obtiens pour les lieux normaux les 

valeurs suivantes : 

Lieux normaux. 

È Poids ÿ Poids. ou 1873.0 | 1873.0 
[2 o ’ (4 

Avril 3.5 | 246 33 17.13 2.0 | —10 38 28.40 | 20 
300 | 249 28 54.05 | 3.5 | —13 0 34.22 | 4.0 

Mai 22.5 | 247 31 9.53 | 13.5 | —16 13 15.60 | 13.3 
30.5 | 246 16 38.58 | 16.1 | —17 35 25.99 | 12.4 

| Juin 16.5 | 244 4 923.58 | 5.4 | —20 36 12.69 | 32 
| 28.0 | 243 28 2.59 | 8.2 | —22 32 5459 | 4.0 

| 

S 4. Perturbations durant la période des observations, 

L'action perturbatrice des planètes doit être prise en considération 

dans un calcul définitif, basé sur l’ensemble de toutes les observations. 

La méthode de calcul qui convient le mieux en cas pareil est celle 

d'Encke ‘, donnant les variations des coordonnées rectangulaires. 

Aucune planète ne s'étant trouvée à grande proximité de la comète 

pendant son apparition de 1873, si ce n’est Mars dont la masse est fort 

petite, j'ai fait pour toutes le calcul avec le même intervalle de 20 jours. 

J'ai pris comme époque, celle du 15 avril, la même que pour le calcul 

des perturbations de la période de 1873 à 1879, et j'ai tenu compte de 

l’action des cinq planètes : Saturne, Jupiter, Mars, la Terre et Vénus. 

Pour le calcul des coordonnées rectangulaires héliocentriques des pla- 

nètes, rapportées à l’écliptique, J'ai emprunté les données nécessaires au 

Perl. Jahrbuch, en les ramenant à l'équinoxe moyen 1873.0. J'ai fait ce 

calcul pour huit dates équidistantes, du 16 mars au 3 août; j'ai aussi 

! Encke, Berl. Jahrbuch de 1858. — Opp. II, p. 72 ss. 
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déduit des éléments fondamentaux de la p. 55, pour ces mêmes dates, les 

coordonnées rectangulaires héliocentriques de la comète rapportées à 

l'écliptique. Ces coordonnées, x, y, z, ont les valeurs suivantes : 

1873 To UA Z 

Mars 16.0 | —1.55432 | —0.94910 | +-0.23061 
Avril 5.0 | —1.34906 | —1.17373 | +-0.18836 

25.0 | —1.11649 | —1.37448 | +-0.14231 
Mai 15.0 | —0.86042 | —1.54636 | +-0.09326 
Juin 40 | —0.58612 | —1.68542 | +-0.04223 

24.0 | —0.29965 | —1.78962 | —0.00967 
Juillet 14.0 | —0.00720 | —1.85848 | —0.06140 
Août 3.0 | +-0.28545 | —1.89322 | —0.11201 

J'ai calculé séparément pour chaque planète les termes directs des 
perturbations, puis en prenant leur somme, j'ai déduit les termes indi- 

rects, qui addilionnés aux précédents m’ont donné, pour les trois coor- 

données, les valeurs de 

En faisant la somme de ces valeurs par les formules de l'intégration 

numérique, on obtient celles de £ 3 £, variations des coordonnées rectan- 

gulaires rapportées à lécliptique, exprimées en unité de la septième 

décimale : 

TOME XXIX. 10 
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1873 Ë | 1 Ë 

Mars 16.0 | +- 18.65 | + 23.36 | — 3.75 
26.0 | + 8.46 | + 10.55 | — 1.63 

Avril 5.0 | + 2.15 | + 2.69 | — 0.40 
15.0 0.00 0.00 0.00 
95.0 | + 2.20 | + 2.79 | — 0.38 

Mai 5.0 | + 8:86 | + 1447 | — 4:46 
15.0 | + 20.04 | + 26.32 | — 3.16 
25.0 | + 35.67 | ‘+ 47.64 | — 5.37 

Juin 4.0 | + 55.56 | + 75.62 | — 7.95 
14.0 |! + 79.37 | +-110.26 | —10.74 
24.0 | +-106.60 | +-151.46 | —13.58 

Juillet 4.0 | +-136.68 | +-198.95 | —16.32 
14.0 | +-168.96 | +-252.40 | ——18.83 
24.0 | +-202.76 | +-311.30 | —20.96 

Août 3.0 | +-235.55 | +-375.10 | —22.63 

J'ai interpolé dans ce tableau les valeurs de ë ; & pour les dates des 

lieux normaux, el j'ai calculé les valeurs de £ 7 &’ rapportées au plan 

de l'équateur et correspondant à £ ; & pour le plan de l’écliptique. J'ai 

trouvé : 

" £ " 

RSS TON RENTE RPM NOR PE TuTE 
SDONI ECO TN SSI 084 Er EE Tr 

Mai 22.5 | + 31.36 | + 41.69 | — 478 | + 40.44 | +12.91 
30.5 | + 46.40 | + 62.20 | — 6.75 | + 59.75 | 418.87 

Juin 16.5 | - 85.88 | 4419.95 | —11.45 | 114.60 | +37.25 
928.0 | 118.33 | 4169.72 | —14.70 | 161.54 

! 

En ajoutant £' ;' € aux coordonnées rectangulaires héliocentriques 

équatoriales de la comète, on obtient pour l'ascension droite et la décli- 

naison les valeurs suivantes : - 
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(2 

ee 1873.0 1873.0 
o [/4 o LA [4 

Avril 3.5 | 246 33 18.54 | —10 38 30.62 
30.0 | 249 28 53.18 | —13 0 3127 | 

Mai 22.5 | 247 31 6.36 | —16 13 1454 | 
30.5 | 246 16 38.06 | —17 35 26.75 | 

Juin 16.5 | 244 1 16.36 | —20 36 19.45 
28.0 | 243 27 47.10 | —22 33 432) 

Si l’on compare ces résultats aux lieux normaux obtenus ci-dessus, on 

en déduit les écarts définiüfs entre l’observation et le calcul, en tenant 

comple des perturbations durant la période des observations : 

1873 Da] a = 2 | Poids. AÔ ea e LB R = O2 

< D Èè 

Avril 3.5 | — 1.41 | — 139 | 20 | + 2.22 | 2.0 
30.0 | + 0.87 | + 0.85 | 3.5 | — 2.95 | 4.0 

Maï 22.5 | + 3.17 | + 3.04 | 13.5 | — 1.06 | 13,3 | 
30.5 | + 0.52 | + 0.50 | 16.1 | + 0.76 | 124 | 

Juin 16.5 | + 7.22 | + 6.76 | 5.4 | + 6.74 | 3.21] 
28.0 | +-15.49 | +14.31 | 8.2 | + 9.73 | 40 | 

Ces valeurs de Az cos à et de A3 serviront à déterminer les corrections 

des éléments par l'emploi de la méthode des moindres carrés, en y 

Joignant les quantités analogues à déduire des observations de 1879. 
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V. TROISIÈME APPARITION, 1879 

$ 1. Éphéméride, 

J'ai déjà mentionné (p. 26) le système d'éléments qui a servi au calcul 

d’une éphéméride pour 1879 et à la comparaison avec les observations. 

Ce système d'éléments n’est pas celui qui correspond au système fonda- 

mental pour 1873, en tenant compte des perturbations pendant la période 

intermédiaire; mais il lui est très analogue et 1l n’y avait pas lieu de lui 
substituer ce dernier (p.34) pour recommencer toute cette portion du 

travail. Je transcris de nouveau ici ces éléments en y joignant les valeurs 

de rx Q' 2, éléments rapportés au plan de l'équateur : 

M 1879 avril 24 — — 2° 19’ 52”.893 
— 1879 mai 7.4418 

u = 593".1418 
log a — 0.5178987 

o— 27° 39 46.23 
x — 238 24 19 .65 
= 78 45 24 .72 
i— 9 46 31.08 
z'— 240 24 926 .4% 

$è'— 21 30 22.22 
— 97 0 58.55 

Équinoxe moy. 1879.0 

Il en résulte pour les coordonnées rectangulaires héliocentriques 

équatoriales de la comète les valeurs : 

x — r [9.9938932] sin (v + 328° 14° 38”.85) 

y = r [9.9572758] sin (v + 242 45 39 .47) 
z = r [9.6572886] sin (v-+ 218 54 4.29) 
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Le calcul de léphéméride a été fait avec soin en usant de tables à 

7 décimales. Jai pris d’après Le Verrier & = 23° 27° 18.03, et j'ai 

emprunté les valeurs des coordonnées rectangulaires du soleil au Bert. 

Jahrbuch de 1879. J'ai fait le calcul de quatre en quatre jours, du 15 

avril au 16 juillet, pour minuit moyen de Berlin. Le tableau suivant 

donne pour la même heure, et de jour en jour pour les périodes d’obser- 

valions, les valeurs de l'ascension droite et de la déclinaison moyennes 

pour l’équinoxe de 1879.0, et les valeurs correspondantes de log A. Jy 

ai Joint les valeurs de ces coordonnées calculées directement pour quel- 

ques dates en dehors de ces périodes. 

T. m. de Berlin. dl. ù 

1879 1879.0 1870.0 log À 

hh m. 2 57 1 

Avril 45.5 16 46 37.60 — 12 38 33.5 9.972674 

49.5 48 52.74 — 13 0 49.8 59505 

20.5 49 21.24 6 40.3 56306 

215 49 47.64 12 37.8 53148 

CPAS 50 11.82 18 42.6 50034 

23.5 50 33.88 24 54.8 46966 

24.5 50 53.77 31 148 43946 

205 51 11.50 ay) 40977 

26.5 51 27.07 44 18.3 38060 

27.5 51 40.48 DA 022 39199 

28.5 51 51.74 57 54.4 32395 

29.5 52 0.86 — 14 4 549 29650 

30.5 5207-89 12859 26967 

Mai 15 52 12.70 19 21.5 24349 

2.5 52 15.46 26 47.7 21797 

3.) 52 16.14 34 22.5 19313 

4.5 52 14.74 42 5.9 16900 

5.5 52 11.30 49 57.9 14561 

9.5 51 37.47 — 15 22 51,3 05979 

10.5 51 24.14 31 25.6 04040 

115 51 8.91 40 8.2 02188 

12.5 50 51.85 48 58.8 00426 

13.5 50 33.00 51 57.4 9.898757 

14.5 50 12.42 — 16 7 38 97183 

15.5 49 50.16 16 17.8 95706 
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T. m. de Berlin. 

1879 

Mai 

Juin 

16.5 
17.5 
18.5 
19.5 
20.5 
21.5 
22.5 

TROISIÈME APPARITION, 1879. 

œ 

1879.0 

bem 

16 49 26.29 

49 0.87 

18 33.99 

48 5.72 

47 36.15 

47 5.35 

46 33.43 

LG 0.47 

45 26.58 

kk 51.84 

44 16.37 

43 40.27 

43 3.63 

42 26.56 

41 49.16 

44 AL55 

A0 33.81 
39 56.04 

39 18.33 

38 40.79 
38 3.90 

37 26.56 

36 50.07 

36 14.11 

39 38.79 

39 4.19 

34 30.42 

33 07.9) 

33 29.69 

32 54.93 

32 25.39 

31 57.03 

31 30.06 

31 4.52 

30 40.49 

30 18.02 

29 57.20 

29 38.09 

29 20.74 

29 5.20 

28 51.53 

ù 
1879.0 

16 25 39.1 
35 7.7 
k4 43.1 
D4 25.2 

17 4 13.6 
14 8.1 
24 83 
34 14.0 
44 24.6 
54 39.9 

18 4% 59.5 
15 23.0 
25 49.9 
36 19.9 
46 52.6 
57 27.5 

19 8 4.1 
18 42.2 
29 21.2 
40 0.8 
50 40.6 

20 1 202 
11 59.2 
22 37.2 
33 13.9 
L3 49.0 
94 22.2 

21 4 53.1 
15 21.4 
25 46.9 
36 9.2 
46 28.1 
56 43.4 

22 6 548 
1124 
21 5.2 
910 9.9 
46 57.9 
96 47.1 

23 6 31.4 
16 10.6 

lg À 

9.894328 
93052 
91880 
90814 
89854 
89003 
88264 
87636 
87120 
80718 
86432 
86261 
86205 
86265 
86442 
86735 
87142 
87665 
88303 
89055 
89920 
90897 
91987 
93187 
94497 
95915 
97441 
99073 

9.900809 
02647 
04586 
06624 
08757 
10985 
15305 
15715 
18211 
20791 
23453 
26194 
29011 
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T. m. de Berlin. 02 ù 

1879 1879.0 1879.0 log A 
h ms Re Er 

Juin 26.5 16 28 39.77 — 93 25 44.6 9.931902 
27.5 28 29.96 35 13.4 34862 
28.5 28 22.13 k4 36.7 37890 
29.5 28 16.30 53 54.5 40985 

30.5 28 12.50 — 2% 3 6.7 44143 

Juillet 4.5 28 17.85 38 58.1 97344 

5.5 28 24.38 47 A4 60775 
6.5 28 33.01 56 18.7 64255 
7.5 28 43.73 — 925 4 50.0 67781 

8.5 28 56.56 13 15.4 71351 
9.5 29 11.49 21 348 74962 

10.5 29 28.53 29 48.2 78613 

115 29 47.67 37 55.6 82301 
125 30 8.92 45 56.9 86025 

16.5 31 54.84 — 96 17 18 0.001236 

$ 2, Observations, 

Quatre observaloires seulement ont fourni des observations de la 

comète en 1879. On trouvera plus bas pour chacun d’entre eux le 

tableau de ces observations entièrement réduites à nouveau, ainsi que le 

résultat de leur comparaison avec léphéméride. Pour celte apparition 

toutes les données nécessaires sont publiées aux sources citées et je n'ai 

eu à indiquer dans les tableaux que les valeurs réduites. J'ai utilisé 

pour le travail de réduction les tables du Berl. Jahrbuch de 1879, et j'ai 

suivi exactement les mêmes principes et employé les mêmes constantes 

que pour l'apparition de 1873. Je m'abstiendrai donc de répéter les 

remarques et observations que je faisais dans le $ 2 du chapitre précé- 

dent. 
I. Observations d’Arcetri (Florence). 

Sources : À. N. v. 95, p. 45 et 199; v. 96, p. 61. — Je dois en outre plusieurs 

renseignements à l’obligeance de M. W. Tempel. 
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Observateur : M. Wilhelm Tempel. 

Instrument : Réfracteur d'Amici de 10 ‘/, pouces; micromètres circulaires de 14° 

et 7’ de diamètre intérieur; le plus grand n’a servi que pour l'observation du 4e mai. 

Longitude : + 8" 315.8, ouest de Berlin. 

F Nombre | T. m. de Berlin. + œ PB ù 

1879 ES Er | 1879.0 

Létnens s 

16 50 56.46 | +-0.90 | —13 31 
51 10.26 | —1.30 | —13 37 
52 44.12 | +-0.92 | —14 20 
50 33.43 | +0.06 | —45 57 
48 59.95 | —0.64 | —16 35 
4G 1.13 | —0.59 | —17 33 
42 24.54 | —0.52 | —18 36 

7.441559 36 52.48 | —0.61 | —920 10 
8.492741 36 15.90 | —0.75 | —920 21 
8.45656 36 15.09 | —0.53 | —920 21 

10.42195 35 6.45 | —0.38 | —920 42 
12.141887 33 D8.87 | —1.29 
1443004 32 56.78 | —0.24 
19.41540 30 42.16 | —0.28 
19 46695 30 40.82 | —0.41 
2142738 ? 29 58.48 | —0.16 
21.45008 29 57.43 | —0.71 
22.492546 29 38.49 | —0.89 

Juillet 7.40675 28 41.94 | —0.63 
8.42750 28 56.28 | +0.65 

Avril 24.6050 
25.50589 

Mai 162957 
13.480953 
17.50972 
23.46162 
29.53942 
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Remarques de l'observateur. 

Avril 24. — Le temps d'observation est incertain de plusieurs minutes. Pour la dif- 

férence +&&—% en «, on a complé à 14": 85, à 14" 30m: 95, 
à 45" 30 : 445. La position doit en somme être exacte à 10” près. 

La comète est très faible et très petite, comme une nébuleuse de 

troisième classe. 

» 25. — La comète est un peu mouchetée au milieu. Les nuages ont empêché 

de faire plus d’une comparaison avec une étoile de 9e à 10e gran- 
deur. 

? La à apparente est indiquée correctement : A. N. 95, p. 45 et inexactement p. 199. 

? Le temps d'observation est 10h 13" 475 au lieu de 10h 12" 18° (A. N. 95, p. 199). 

RER 

LE r 
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Mai 1. — La comète est très faible. L'observation était très difficile, parce qu'il 
fallait employer le plus grand micromètre circulaire à cause de la 

différence &Æ—%x de plus de 9’ en à. L'observation repose sur 

quatre comparaisons, dont trois concordent bien ensemble, la qua- 

trième moins bien. 

» 13. — La comète est faible et petite, elle se trouve dans le voisinage immé- 
diat d’une petite étoile de 16e à 17% grandeur qui gêne beaucoup 

l'observation des contacts avec le cercle du micromètre. 

» 29. — L'observation repose sur des comparaisons très concordantes. 

Juillet 7 et 8. — La comète est excessivement faible. Elle présente certainement un ou 

plusieurs points lumineux, mais comme elle se trouve dans une 

portion du ciel très riche en petites étoiles, il est impossible de 

reconnaître exactement le noyau de la comète. L'observation du 

7 juillet repose sur des comparaisons beaucoup plus concordantes 

que celle du 8. 

Remarque sur le nombre des comparaisons. (A. N. v. 94, p. 94). Un chiffre seul 

indique que la comète et l'étoile passent. l’une au-dessus, l’autre au-dessous du 

centre du micromètre. Deux chiffres placés l’un à côté de l’autre indiquent le nombre 

de fois que les deux astres passent, tous deux au-dessus et tous deux au-dessous du 

centre du micromètre. | 

Les observations n’ont pas été corrigées de la réfraction par M. Tempel. Je me suis 

assuré que, vu la petitesse des différences +&&—% en à, on pouvait fort bien négliger 

cette correction. 

II. Observations de Leipzig. 

Sources : À. N. v. 95, p. 333. — Je dois quelques renseignements complémentaires 

à l’obligeance de M. le D' Peter. 

Observateurs : M. le prof. Bruhns (B), M. le Dr Peter (P), M. le D' Harzer (H). 

Instrument : Équatorial de 215 mm. ; micromètre à fils. 

Longitude : + 4% 05.9, ouest de Berlin. 

TOME XXIX. 11 
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ja ; Nombre R 
T. m. de Berlin. des Obser- œ Ma | ù 

1879 comp. .| vateur, 1879.0 1819.0 
a Ô 

H'Énele 

Mai 15.149979 | 42 2 16 49 52.15 
19.526921 2 48 419 É 
19.52917 —16 54 41.2 
292,53011 9 & ) 31.6 D) | —17 24 23.0 
24.53993 5 D 24. À. —17 44 57.4 
28.595273 ) j 25 
28.554148 : —18 26 36.9 
29.55788 DD: ; —18 36 52.6 
31.55519 ) 1 9,52 ! —18 58 7.3 
31.56616 ( j | —18 58 11.4 

Remarques des observateurs 

La comète était difficile à observer à cause de son extrême faiblesse. 

Mai 45. — La comète apparaît comme une très fine nébulosité d'environ 2’ de dia- 

mètre présentant une légère condensation du côté sud. La comète 

est située au milieu de trois petites étoiles auxqnelles on devait se 

référer pour l'observation, ce qui rend celle-ci incertaine. 

» 19. — De temps en temps apparaissait une sorte de noyau nettement marqué 

qui brillait comme une étoile de 12me à 13m crandeur 
» 31. — Le diamètre de la comète est environ de 1”. 

III. Observations de Rio de Janeiro. 

Sources : À. N. v. 95, p. 441. — C. R. LXXXVII, p. 4344. — M. L. Cruls 
m'a communiqué quelques notes complémentaires. 

Observateur : M. L. Cruls. 

Instrument : Équatorial de 25 cm. 

Longitude : + 3" 46% 165, ouest de Berlin. 
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| # 
| de 
comp. 

T. m. de Berlin. 

1879 

dk 

1879.0 

Hhpmass 

Mai 23.53833 | 24 | 16 45 58.35 
23.859347 | 24 45 48.86 
24.60856 | 23 | 45 21.63 
24.60856 | 25 45 21.65 
95.547415 | 93 44 48.64 

|" 95 44 49.83 25.954715 

Remarques de l'observateur. 

Les observations ! ont été extrêmement difficiles à cause de l’excessive faiblesse de 

la comète. Celle-ci avait l’aspect d’une faible nébulosité sensiblement ronde, avec une 

lécère condensation de lumière au centre. Le temps n’a pas été favorable le 26 et le 

27 mai, et le 28 la comète n’était plus visible. 

IV. Observations de Cordoba. 

Source : À. N. v. 97, p. 287. 
Observateur : M. Thome. 

Instrument : Équatorial de 28 cm. ; micromètre à fils. 

Longitude : + 5" 10" 20°, ouest de Berlin. 

%. m. de Berlin. 

Juin 21.56322 
29.592058 
923.59744 
24.592309 
25.554197 | 
26.563329 | 

de | 
comp. 

16 

1879.0 

1 Im S 

29 55.50 
29 36.79 
29 19.31 
29 4.29 
28 50.10 
28 38.18 

| 
| 
| 
l 

Ac eos à | 

S 

—(.41 
—0.86 
—0.45 
—(.52 
—0.68 
—0.56 

—22 37 
—22 46 
—22 56 

E—=23 6 
—23 16 

| —23 25 

29.0 
L4.7 | 
43.2 
20.4 | 
28.8 
44,2 

! Le nombre des comparaisons, sur lesquelles chaque observation est fondée, n’est pas indiqué. 
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Remarques de l'observateur et de M. B.-A. Gould, directeur de l'observatoire 

de Cordoba. 

Juin 21. — La comète est très faible, de forme circulaire, avec un diamètre de 4” ‘/, 

à 2’ et une condensation perceptible vers le centre. L’éclat de la 

comète est comparable à celui d’une étoile de 13% grandeur. 

» 26. — La comète n’est visible, avec la plus faible illumination possible des fils, 

qu'une demi-heure après que sa position a été trouvée sur champ 

obscur. 

Dans les jours suivants les observations sont devenues impossibles. 

La comète était si faible qu'il serait déraisonnable d'attendre une grande précision 

de ces observations. 

$ 3. Discussion des observations, Formation des lieux normaux, 

Les quatre séries d'observations sont plus considérables que celles de 

1873 ; je n’ai cependant pas cherché de différences constantes entre 

elles, parce que, s’il y en a, elles sont certainement moindres que leurs 

erreurs moyennes. Pour déterminer les poids, je me suis fondé sur les 

mêmes considérations que pour lapparilion précédente, et j'ai pu me 

servir du procédé généralement adopté. ; 

J'ai tracé des courbes d’après les valeurs de Axcosd et de Aÿ, en don- 

nant des poids égaux à toutes les observations depuis le 13 mai jusqu’à 

la fin de juin, en ne négligeant que les observations qui présentent avec 
4 

l’éphéméride des écarts sensiblement supérieurs à ceux des observa- 

tions voisines. J’ai comparé chaque série d'observations à ces courbes, 

et J'ai pris comme unité de poids, celui qui correspond à une erreur 

probable de + 2”.0. J'ai obtenu les résultats suivants : 

Arcetri. En laissant de côté les trois premières et les deux dernières observations qui 

se trouvent en dehors de la courbe, on trouve pour les poids en ascension droite 0.7 

et en déclinaison 0.4. Les ascensions droites du commencement de juin et les décli- 
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naisons de la fin du même mois, prises séparément, ont un poids supérieur. Comme 

je voulais aussi tenir compte du fait que la série d'observations d’Arcetri est la plus 

considérable de toutes et qu’elle s’étend à la période entière des observations, j'ai sen- 

siblement forcé son poids et j'ai adopté la valeur 1.5 en ascension droite et en décli- 

naison. J'ai fait des exceptions pour l'observation du 13 mai obtenue dans de mau- 

vaises conditions et pour celle du 12 juin qui ne repose que sur deux comparaisons, 

en ne leur attribuant que les poids 4.0 et 0.5. L'observation du 24 avril est incer- 

taine, je ne lui ai donné que le poids 0.5. Jai complètement négligé celle du 25 avril 

qui ne concorde ni avec la précédente, ni avec celle du 1% mai et j'ai fait de même 

pour l'ascension droite de celle du 8 juillet, qui diffère trop de celle du 7; j'ai con- 

servé la déclinaison du 8 juillet avec le poids 0.5. 
Leipzig. Peu d'observations. Je donne le poids 1.0 en ascension droite et en décli- 

naison à celles de M. Peter, en négligeant, sur son indication, celle du 45 mai, et le 

poids 0.5 en ascension droite et en déclinaison aux observations de MM. Brubhns et 

Harzer. 

Rio de Janeiro. Observations très peu concordantes; poids faible; j’adopte 0.3 en 

ascension droite et 0.1 en déclinaison. 

Cordoba. Je trouve pour les ascensions droites le poids 4.5 et pour les déclinaisons 

le poids 0.1. J’adopte pour les premières 2,0 et pour les autres 4.0. 

Voici le tableau complet des écarts Azcosd et A3 entre les observations 

et l'éphéméride, rangés par ordre chronologique, avec l'indication des 

poids adoptés. Un trait sépare les observations qui n’appartiennent pas 

au même lieu normal; les différences négligées sont mises entre paren- 

thèses. 
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T. m. de Berlin. 

1879 
Observatoire. Aa cos à 

S 

Avril 24.605 Arcetri. +- 0.90 
25.506 » (— 1.30) 

Mai 1.630 » 

Mai 13.481 Arcelri. 
15.500 Leipzig. 
17.510 Arcetri. 
19.526 Leipzig. 
19.529 » 

22.536 Leipzig. 
23.462 Arcetri. 
23.538 Rio de Janeiro. 
23.893 » 
24.540 Leipzig. 
24.609 Rio de Janeiro. 
24.609 
25.547 
25.547 
28.993 Leipzig. 
28.554 » 
29.539 Arcetri. 
29.558 Leipzig. 
31.555 » 
31.566 » 

7.416 Arcetri. 
8.497 
8.457 

10.422 
12.419 
14.430 

19.415 Arcetri. 
19.467 » 
21.497 » 

24.450 » 
21.563 | Cordoba. 
22.495 | Arcetri. 
29,524 | Cordoba. 
23.5D7 
24.523 
25.555 
26.563 | 

Juillet 7.407 Arcetri. 
8.197 » 
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Comme pour l'apparition de 1873, j'ai divisé les observations en six 

groupes, correspondant aux périodes successives pendant lesquelles la 
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comèle a été observée. Pour former les lieux normaux, j'ai pris dans 

chaque groupe la moyenne arithmétique des dates et des valeurs de 

Azcosd el de A, et pour poids de chaque lieu normal la somme des poids 

des observations dont il est composé. 

Je remarque à ce propos que les poids que J'ai attribués aux observa- 

tions de 1879 sont proportionnellement un peu supérieurs à ceux que 

j'ai adoptés pour 1873, quoique les lieux normaux basés sur les obser- 

valions des deux apparitions doivent concourir ensemble à la détermi- 

nation des meilleurs éléments pour la période entière. Celte légère 

augmentation relative des poids pour lPapparition de 1879 se justifie 

d’une part par le fait que les différentes séries d'observations concordent 

mieux entre elles, surtout les deux plus importantes d’Arcetri el de 

Cordoba, et d'autre part parce que la comète a été plus difficile à observer 

en 1879 à cause de l'extrême faiblesse de son éclat. 

Voici les valeurs des moyennes pour chaque lieu normal, et ces mêmes 

valeurs rapportées à des dates plus commodes pour le calcul : 

1879 | Ameso | Poids. 1879 | AÔ Poids. 
| 

| S 

Avril 29.874 | 0945 | 2.0 | Avril 29.874 | — 3.88| 2.0 
Mai 16.935 | —0.469 | 3.5 | Mai 16.936 | — 2.14, 35 

26.414 | —0.449 | 83 26.717 | + 410 | 7.1 
Juin 9.992 | —0.547 | 8.0 | Juin 9.992 | +13.29 | 8.0 

9.5 3.9 
15 2.0 

929.812 0.545 | 19.5 929.964 | 123.16 | 13.5 
Juillet 7.662 | -- 25.70 Juillet 7.407 | —0.630 | 

1879 
| 
| (106 en | 

| | s " | " | | [2 

| Avril 28.5 | +-0.920 | 13.80 | +-1422 | 2.0 | — 4.01 | 2.0 | 
Mai 147.0 | —0.469 | — 7.03 | — 7.33 | 3.5 | — 2.42 | 35 
| 26.5 | —0.449 | — 6.74 | — 7.09 | 83 | + 3.96 | 7.1) 
Juin 10.0 | —-0.547 | — 8.20 | — 8.76 | 80 | +-13.29 | 8.0 

22.5 | —0.545 | — 8.17 | — 8.86 | 19.5 | +23.26 | 135 | 
Juillet 7.5 | —0.631 | — 9.46 | —10.44 | 45 | +-25.67 | 2.0 
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La date du premier lieu normal aurait dû être ramenée au 29.5 ou 

au 30.0 avril et non pas au 28.5. Mais j'avais conservé au début l’obser- 

vation du 25 avril, et j'avais attribué à cette observation et à celle du 

24 avril des poids plus forts par rapport à celle du 4° mai; il en résul- 

tait pour la date moyenne une époque plus précoce. Tous les calculs 

ultérieurs ayant été faits pour cette date du 28.5 avril, je l’ai conservée 

telle quelle, et comme les valeurs de Axcosd et de A pour ce premier 

lieu normal sont incertaines, à cause du peu de concordance entre 

l'observation du 25 avril et les deux autres, cela n’a aucune impor- 

tance. 

Les éléments qui ont servi pour le calcul de l’éphéméride donnent 

pour les dates des lieux normaux les valeurs suivantes en ascension 

droite et en déclinaison : 

œ Ô 

ie 1879.0 1879.0 

Le LA LA o LA " 

Avril 28,5 | 252 57 56.11 | —13 57 54.35 
Mai 17.0 | 252 18 26.54 | —16 30 22.50 

26.5 | 251 4 5.53 | —18 4 59.53 
Juin 10.0 | 248 50 20.97 | —20 38 31.69 

22.5 | 247 24 31.32 | —22 46 57.86 
Juillet 7.5 | 247 10 55.99 | —25 4 50.03 

En y ajoutant les écarts A4 et A3 trouvés plus haut on obtient pour les 

lieux normaux : 

Lieux normaux. 

ok ù 

1879.0 1879.0 

252 58 10.33 —13 57 58.36 
252 18 19.21 —16 30 24.62 
251 3 58.44 18 455.57 
248 50 12.21 —90 38 18.40 
247 24 22.46 —99 A6 34.60 
247 10 45.55 —95 “4 24:36 

— 
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S 4, Perturbations durant la période des observations, 

Comme pour l’apparition de 1873, j'ai calculé les perturbations d’après 

la méthode d'Encke. J’ai tenu compte de laction des cinq planètes : 

Saturne, Jupiter, Mars, la Terre et Vénus et j'ai pris dans le Berl. Jahr- 

buch de 1879 les données nécessaires au calcul de leurs coordonnées 

rectangulaires héliocentriques par rapport à lécliptique, en les ramenant 

à l’équinoxe moyen de 1879.0. J'ai calculé ces coordonnées pour huit 

dates séparées par des intervalles de 20 jours, et pour ces mêmes dates 

J'ai déterminé les valeurs suivantes des coordonnées rectangulaires hélio- 

centriques écliptiques de la comète, d’après les éléments fondamentaux 

de la p. 76 : 

Tv | Yo To 

—1.43397 | —1.08798 | +-0.20576 
—1.21161 | —1.29853 | +0.16111 
—0.96408 | —1.48203 | +0.11315 

| —0.69610 | —1.63415 | +0.06273 
| —0.413550 | —1.75196 | +-0.01102 
| —0.12248 | —1.83433 | —0.04092 
+-0.17091 | —1.88191 | —0.09210 | 
+-0.46142 | —1.89670 | —0.14169 | 

J'ai pris comme époque, celle du 24.0 avril pour laquelle les éléments 

de 1879 sont osculateurs. Il résulte du calcul, pour les variations 

£ n & des coordonnées x, y, z,, les valeurs suivantes, exprimées en unité 

de la septième décimale et obtenues de 10 en 10 jours par les formules 

de lintégration numérique : 

TOME XXIX. 12 
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1879 ë 1 ‘ 

Mars 95.0 | +. 3.28 | + 17.41 | — 186 
Avril 40 | + 485 | + 7.94 | — 0.84 

12.0 | + 0.58 | + 2.04 | — 021 
24.0 0.00 0.00 | 0.00 

Mai 40 | + 0.80 | + 249 | — 021 
18.0 | + 3.62 | + 914 | — 0.85 
24.0 | + 9.09 | + 2145 | — 1.86 

Juin 30 | 2 47.77 | 2 3978 |— 3.20 
13.0 | 30.05 | + 64.81 | — 4.76 
23.0 | + 46.21 | + 97.20 | — 6.41 

Juillet 3.0 | + 66.39 | 4137.59 | — 8.07 
13.0 | + 90.60 | 4186.54 | — 9.53 
23.0 | +-418.74 | 424451 | —10.65 

Août 2.0 | 150.63 | 311.82 | —112% 
12.0 | 4186.18 | 4388.45 | —1119 

En interpolant ces valeurs pour les dates des lieux normaux et en 
calculant les valeurs £” ;'" £' rapportées à l'équateur et correspondant 

à En & pour lécliptique, on trouve : 

1879 

0.43 
12.24 

-|- 

| 

+ 95.44 
+ 56.56 
| 

+4 

| Avril 28.5 
Mai 17.0 

26.5 
Juin 410.0 

Sa) 
Juillet 7.5 

95.40 
IR SUUSErS IQ OOC hr LUC 58.53 

+++ 

! En ajoutant ces quantités £’ ;' €’ aux coordonnées rectangulaires 

équatoriales de la comète et en déduisant les ascensions droites et les 

déclinaisons, on obtient des valeurs dans lesquelles l’action perturbatrice 

des planètes est éliminée. : 
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Les éléments qui nous ont servi jusqu'ici pour celle apparition, ne 

sont pas ceux qui correspondent aux éléments adoptés pour celle de 

1873. Les deux apparilions devant concourir à la détermination des élé- 

ments définitifs, 1l faut, pour déterminer les écarts Az cos à el A3 entre les 

lieux normaux de 1879 et le calcul, employer pour cette apparition les 

éléments correspondants à ceux de 1875, auxquels à conduit le calcul 

des perturbations de Ja période de 1873 à 1879. Ces éléments sont con- 

signés à la p. 34. 

En les rapportant à l’équinoxe moyen 1879.0 et en y joignant les 

valeurs des éléments r” @ ' 2 rapportés au plan de l'équateur, on obtient: 

M 1879 avril 24.0 — — 2° 12 52”.570 
— 1879 mai 7.441476 

u, — 593”.11949% 
log a — 0.5179096 

— 97° 32° A1”.92 
r — 238 24 14 58 
Q— 78 45 93.73 
i— 9 46 30 .60 
r'— 240 2% 21 .27 

('— 21 30 21.12 
ÿ— 27 0 58.46 

Équinoxe moy. 1879.0 

I 

Il en résulte pour les coordonnées rectangulaires héliocentriques 

équatoriales de la comète les valeurs : 

z = 1 [9.9938934] sin (v + 328° 14° 33”.79) 

y = Tr [9.9572757] sin (v + 242 45 3% .19) 

x — r [9.657282] sin (v + 218 54 0 15) 

Si l’on calcule & y 3 d'après ces formules pour les dates des lieux 

normaux, et qu'à ces valeurs on addilionne celles que nous venons de 

trouver pour £" ;" €", on trouve pour les ascensions droites et les décli- 

naisons affranchies des perturbations : 



Ces valeurs comparées aux lieux normaux fournissent pour les écarts 

Aacosd et Aù entre l'observation et le calcul, les valeurs définitives sui- 

vantes : 

TROISIÈME APPARITION, 1879. 

1879 

Avril 28.5 
Mai 17.0 

926.5 
Juin 10.0 

29.5 
Juillet 7.5 

(3 

1879.0 

o n 

252 57 40.60 
252 18 6.57 | 
251 3 4421 
248 49 58.64 
247 2h 9.33 
247 10 34.91 

ù 

1879.0 

o " [4 

—13 57 53.59 
—16 30 19.71 
—18 4 55.34 
—20 38 25.50 
—22 46 50.25 
—25 4 41.64 

1879 

Avril 28.5 
Mai 17.0 

26.5 
Juin 10.0 

22.5 
Juillet 7.5 
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VI. DISCUSSION DES APPARITIONS DE 1873 ET DE 1879 

COMBINÉES 

& 1. Équations de condition. 

Les termes connus de ces équalions, Axcosd el Ad, ont été obtenus 

dans les chapitres précédents, p. 75 et p. 92; je puis me dispenser de les 

reproduire ici. Les inconnues sont les corrections à appliquer aux 

éléments : M,u or" Q'2, ces derniers rapportés au plan de l'équateur. 

J’ai calculé les coefficients de ces inconnues d’après les formules don- 

nées par v. Oppolzer', et au moyen des éléments qui ont servi aux 

calculs des éphémérides pour les deux apparitions. L’époque originelle 

adoptée est le 15.0 avril 1873. Les équations de condition sont de la 

forme : 

do cos à TOO COIN COCO D do cos à do cos à 
Ac o8 à — me dr Ar + de Ax'+ de Aœ + is Ag + I, AM, 

dù CR ED PE 0e EM 2) dù dù 
Dr AS Lu un DT UT Ro 

Pour les dates des six lieux normaux de l'apparition de 1873 et des 

six de 1879, ces équations ont les valeurs suivantes, où les corrections 

AG" Aï' Ar’ A+ Au AM, sont exprimées en secondes d’arc el où les coeffi- 

cients, ainsi que Aæcos à et Ad, sont donnés par leurs logarithmes : 

MOPP HD IP 301 
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9.92942 = 8.53312 

0.48287 —= 7.632639 

9.69897 — 8.218971 
0.82995 — 8.61952a 
115564 — 8.76732n 

0.314635 — 9.89076 
0.46982n — 9.92359 
0.025311 — 9.89500 
9.88081 — 9.806677 
0.82866 — 9.77227 
0.98811 — 9.68297 

+-9.5550/%n 
+-9.712615 
9.75 148n 
+-9.79596 
+-9.797 Lin 

A S3'-1-9.76320n 
+-0.04700 
+-0.189861 
+-0.21882» 
+-0.24515n 
+-0.24124 

146015 — 8.214449 AQ'+19.52000 
108350 — 8.290359: 
113130 — 8.54895: 
110380 — 8.750451 
108279 — 8.859211 
0.984108 — 8.95592n 

+-9.65280n 
+-9.70762n 
+-9.76450n 
+-9.78342n 
+-9.77070 

0.678521 — 9.90748 A S2'+-0.04604n 
0.691081 — 9.893572 
9.361731 — 9.86842 
0.85126 — 9.80141 
119451 = 9.71540 
123754 — 9.57872 

+-0.17439n 
-0.21796 

+-0.25450 
+-0.26025n 

+-0.24438n 

1873 

ASCENSION DROITE 

0.143011 — 8.90708 AS2'+-9.2988% Aï+-0.17283 Ar'+-8.83439: 
+-0.28709 
-0.34051 
+-0.34151 
+-0.31096 
+-0.27155 

DÉCLINAISON 

Ai +-9.80040: Ax'+-9.72086 

+-9.84500n 
+-9.86837n 

+-9.87275a 
+-9.86872a 
+-9.85141n 

1879 

+-9.72696 
+-9.97106 
+-0.01252 
+-0.06454 

+-0.08807 

9.418062 

+-8.73918a 
+-9.31791 
+-9.71203a 

+-9.82815 

ASCENSION DROITE 

40.352943 
+-0.34288 
+-0.33569 
+-0.30502 
+-0.24948 

DÉCLINAISON 

Aÿ+-9.80761: Az'+-9.38404 Ao+-3.63451n Ap+0.2926%, AM, 

+-9.82803n 

9.835721 
9.841588 
+-9.84130n 
+-9.8140/4n 

+-0.05450 
+-0.10895 
+-0.15367 
+-0.17028 
+-0.18268 

+-8.38897n 
+-9.29323n 
+-9.66896n 
+-9.82131n 
+-9.9104/4n 

+-2.36690 
+-2.46128 
+-2.47143 
+-2.46317 
+-2.44707 

+-113799 
+-178701n 
+-1.90779n 
+-2.07283n 
+-2.13119% 

+-4.16290 
+4.17412 
+-4.16464 
+-4.13279 
+-4.07553 

+-3.66053n 
+-3.66997: 
+-3.67471 
+-3.66324n 

+-3.62458n 

Ap+-2.11317 Ay+-0.66849 AM, 

+-0.77687 
--0.82472 
+ 0.82447 
+-0.79239 
+-0.75209 

Ap+-1.26991 Ay+-0.27428x AM, 

0.329514, 
0.355811 
+-0.35861n 
+-0.34643n 
+-0.32067n 

Aÿ+-0.27049 Ax'+-9.85882 Av+-4.10927 Ay+-0.76054 AM, 
+-0.81328 
+-0.82422 
-}-0.81438 
--0.78211 
+-0.72405 

+-0.31538, 
+-0.32279, 
+-0.32438n 
+-0.31035, 
+-0.26889: 

J’ai vérifié ces valeurs des coefficients des inconnues par des varia- 

tions arbitraires appliquées aux éléments des deux apparitions; une con- 

cordance parfaite s’est manifestée entre les valeurs de Ac cos à et de Aù 

résultant de la substitution de ces variations dans les équations de con- 

dition et les mêmes quantités résultant d’un calcul d’éphéméride d’après 

les éléments arbitrairement modifiés. 

Je savais par l’expérience faite sur l'apparition de 1873 prise isolé- 
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ment, qu'il existait une proportionnalité fâcheuse entre les coefficients 

de Ar’ et de AM,, mais j'espérais que par la combinaison des deux appa- 

rilions cette circonstance défavorable disparaîtrait, au moins en partie. 

Cette espérance a été déçue; voici dans les 24 équations les 

Valeurs du rapport des coefficients de AM, et de Ar. 

18173 1879 

01 ù a ù 

I + 3.131 + 2.978 + 3.090 + 3.055 

Il 3.089 3.051 3.047 3.072 

II 3.049 3.072 3.030 3.059 

IV 3.040 3.061 3.011 3.009 

V 3.030 3.004 3.000 2.945 

VI 3.024 2.946 2.983 2.850 

Pour tenir compte des poids différents des lieux normaux, les équa- 
tions de condition doivent être multipliées chacune par la racine carrée 

du poids p du lieu normal correspondant. Voici pour les 24 équations 

les 

Valeurs de log Vp 

1873 1879 

d ù o ù 

Ï 0.145052 0.145052 0.15052 0.145052 

IT 0.27204 0.30103 0.27204 0.27204 

ol 0.56517 0.56193 0.45954 0.492563 

IV 0.60342 0.54671 0.451455 0.451455 

V  0.36620 0.25258 0.64502 0.56517 

VI 0.45691 0.304103 0.08805 0.145052 

Ainsi transformées, les équations sont loutes ramenées à la même 

unité de poids; Je suppose celte opération exécutée, sans en transcrire 

le résultat. Jai suivi ensuite le procédé employé par v. Oppolzer', et 

J'ai substitué aux inconnues AG" A° Ar Ao Ay AM,, d’autres inconnues 

! Opp. I, p. 318. 
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æyztuw, égales aux premières multipliées par leur plus fort coeffi- 

cient. On oblient ainsi des équations dans lesquelles les coefficients des 

différentes inconnues sont rendus aussi homogènes que possible et sont 

partout inférieurs ou égaux à Punité., Jai établi les relations : 

log x — log AG2'+ 0.145693 
log y — log Ai + 0.825242 

log z — log Az + 095004 
log t — log Ag + 0.81530 

log u — log Au + 477781 

logw — log À M, + 1.12789 

Pour faciliter les calculs relatifs aux termes Axcos el Aÿ, j'ai pris 

comme unité de ces quantités 50”.0, valeur qui se rapproche beaucoup 

de la valeur la plus élevée de Azcosdÿ/» ou de Sy», et j'ai posé : 

os à W/p. 12pe Le 
n = D pour les équations dérivant des ascensions droites, 

AV» Re DÉC LE 
n = SR pour celles qui dérivent des déclinaisons. 

Il résulte de la nouvelle unité adoptée et de ce que log 50" — 1.69897, 

les valeurs suivantes pour AQ' A’ elc., exprimées en fonction de 
æ y elc. 

log A S'— log x +- 124204 

log A — log y + 0.87355 

log À x — log z +- 0.74893 

log Aw — log { +- 0.88367 
log Au — log u + 6.92116 

log AM, = logw + 0.27108 

Les équations de condition ramenées à la même unité en les multi- 

pliant par pp , et rendues plus homogènes par l'introduction des nou- 

velles inconnues, prennent la forme : 

ax + by + cz + dt + eu + fw —=n 

Afin d'avoir un moyen de contrôle pour les calculs ultérieurs, j'ai 
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formé, pour chaque équation, la somme s des coefficients des différentes 

inconnues, de sorle que : 

s—a+b+c+d+e+f. 

J’ai laissé # en dehors de celle somme parce que Je prévoyais que, vu 

la grande analogie des valeurs de c et de f, je n’obtiendrais pas d'emblée 

un résultat définitif. 

Le tableau suivant renferme les valeurs des logarithmes de abcde 

[ s n. Contrairement à ce que j'avais fait précédemment, je n’ai pas mis 

ici ces quantités en équation, mais J'ai rangé celles qui se rapportent 

au même lieu normal les unes au-dessous des autres dans une même 

colonne verticale. 

Coefficients des équations de condition. 

1813 

ASCENSION DROITE 

] Il III IV V VI 

log a  8.60067 8.934823 7.174087 8.306546: 8.52879; 8.76730h 

log b 8.602394, 9.001466, 9.459236: 9.52948: 9.33674n 9.42863n 

log c 9.837331 9.60909 9.9556%4 9.99489 9.72712 9.778492 

log d 8.16961, 9.148370 9.72093 9.80064 9.61544 9.72968 

log e 7.418588 7.806113 8.248064 8.29674 8.051506 8.12617 

log f 9.39112 9.62102 9.96200 0.00000 9.73070 9.781114 

- log s 9.670627 9.957226 0.316788 0.357021 0.094903 0.154693 

log n 8.594560 8.50249 9.34907 8.600342 9.49718 9.91358 

DÉCLINAISON 

Il Il III IV V VI 

log a 9.58435 9.76769 0.00000 9.95655 9.506792 9.52707 

log b 9.088301 9.522611  9.92637n 9.940114 9.67231n 9.716852 

log ce 9.000881 9.195999 9.480261 9.469421 9.171261  9.20240: 

log d  9.05608 8.96635 8.485811 9.049322 914931: 9.31388 

log e 6.64262 6.66121n 7.571M3n 7.676069 7.54760n 7.654415 

log f 8.996911 9.202654 9.418985, 9.47743n 9.171122 919381 

log s 9.246063 8.449910 9.689745 9.831291 97337321 9.851611 
log n  8.79790 9.07188x  8.88827n 8.728959 9.38227 9.590147 

TOME XXIX. 13 
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1879 

ASCENSION DROITE 

Ï Il HI IV V VI 

log «  7.90808 8.10550: 8.55156: 8.74507n 9.047301 8.58704à 

log b 88510; 9.099492, 9.34174n 9.390631 9.603021  9.03333: 
log ec  9.47097 9.65143 9.859238 9.83720 0.000009 9.38749 

log d  9.19404 9.51124 9.75319 9.78992 0.00000 9.45543 

log e 9.418198 9.65713 9.85585 9.83838 0.00000 9.38577 

log f 9.418317 9.65743 9.85587 9.83804 9.9992%4 9.38421 

log s 9.999035 0.188274 0.390615 0.376651 0.542310 9.938591 

log x  9.91170 9.65657 9.89187 9.85638 0.02884 9.37316 

DÉCLINAISON 

Il Il III IV V VI 

log a  9.60107 9.70883 9.83712 9.79603 9.82364 9.279231 

log b 9.371144 9.621014, 9.81817: 9.880653 0.00000, 9.56948; 

log ce  9.0080%% 9.145003: 9.31280; 9.347391 9.456493 9.01452: 

log d  8.71926 7.8475l: 8.90356à 9.30521 9.57118, 9.245360 

log e 9.007292, 9.15476: 9.31779; 9.34845à 9.450601  8.99729, 

log f  9.01527, 9.145953 9.32053a 9.34804 9.447653: 8.99152, 

log s 8957579, 9.533815: 9.828205 0.002110, 0.191691: 9.819987, 

log x  9.13007: 9.264115: 8.08839à 9.60383 0.06071 9.68909 

$ 2. Corrections des éléments, 

Pour trouver par l'emploi de la méthode des moindres carrés les 

valeurs des six inconnues satisfaisant le mieux à l’ensemble des équa- 

ions de condition, J'ai formé les six équations finales qui sont de la 
forme : 

[aa] x + fab] y + [ac] à + [ad] 4 + [ae] u +- [aff w = [an] 

Les coefficients entre crochets représentent les sommes des produits 

aa ab... an. En calculant ces produits je me suis eflorcé d'obtenir la 

sixième décimale exacte, de manière à être certain de l'exactitude de la 

cinquième dans les sommes [aa] [ab] etc. 

Voici les équations finales dans lesquelles les coeflicients sont expri- 

més en nombres et non plus par leurs logarithmes : 
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+ 4.347964 x — 4.094146 y — 1.661397 z — 0.810604 
= 5.095049 — 4.094146 

— 1.661397  — 0.306799 

— 0.840604 — 0.483719 

— 0.803083  — 0.130832 
-— 1.673388  — 0.313919 

Équations finales. 

— 0.306799 
+ 5.460067 
+ 4.040397 

+ 2.608097 
+ 5.505965 

— 0.183719 

+ 4.040397 

+ 3.386764 

+ 2.312350 

+ 4.062605 

t — 0.803083 
—_ 0.130832 
+- 2.608097 
+ 2.312350 
+ 2.561637 
+ 2.616358 

u — 1.673388 

— 0.313919 
+- 5.505965 

+ 4.062605 

+ 2.616358 
-+ 5.552783 

99 

w — +- 0.842090 

= — 3.068330 

—= + 3.019691 

— +- 2.291063 

— -} 2.230755 

= + 3.052116 

Le calcul de contrôle par les sommes s donne les résultats compara- 

tifs suivants, où je représente par 3[2a] 2[2b].... les sommes des coeffi- 

cients pour chacune des équations finales, de sorte que par exemple : 

Y [ka] = [aa] + [ab] + [ac] + [ad] + [ae] + [af] 

[as] 

[a 
[es] 
[us] 
[es] 
rs 
[ns] 

La somme des 

— — 3.724698 
— __ 0.234369 
— 15.646320 
AT 107 
— + 9.164516 
— 15.750398 
— - 8.367381 

S [ha] = — 4.724654 
SX] — — 0.234366 
D [Xe] — 15.646330 
S [xd] — 12.477793 
2 IXel — + 9.164527 

X [A] = +15.750404 

San] — + 8.367385 

carrés des erreurs [nn] à pour valeur + 6.028809, 

ou si on lexprime en secondes d'arc, en la multipliant par (50”) : 

15072".093. 
Dans la résolution des équations finales, j'ai employé >[2a] >[26]..... 

‘au lieu de [as] [bs|....., afin que le contrôle se poursuivit jusqu’à la fin 

du calcul. Cette résolution m’a conduit aux équations suivantes pour la 

détermination successive des inconnues, équations où les coefficients 

sont de nouveau représentés par leurs logarithmes : 

0.6382859 x +0 6121633: y +4-0.2204734 2 +9.9245915, £ 4-9.904760% 

0.09353881 y 1-0.2721995,  10.1055960, £ }-9.9479403, 
0.3013085  z 1-0.2539771 

9.481883 
t | 9.9834269 
t --9.5816057 

9.9220291 

u +-0.2235907n 

u +-0.2763747, 

u —-0.3042547 

u --8.0184146, 

u +-6.63589 

6.04922 

uw —9.9253585 

w =—=0.3570574; 

w —8.9660103, 

uw —9.2934161 

w —9,7448287 

wW —7.93156 
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La grande similitude des coefficients e et f manifeste son influence 

dans la petitesse du dénominateur de la valeur de w, tel que le donne la 

dernière de ces équations. Le calcul ayant été fait avec grand soin, celte 

valeur doit être exacte à une ou deux unités près de la cinquième déci- 

male; mais comme ce dénominateur est fort pelit : + 0.000112, cette 

approximation ne suffit pas pour donner la valeur de w avec la précision 

voulue. En adoptant cette valeur de w il aurait certainement fallu, 

comme précédemment pour l'apparition de 1873 *, procéder à plusieurs 
calculs successifs. 

J'ai préféré suivre la méthode mdiquée par v. Oppolzer* et qui consiste 

à déterminer les valeurs des cinq premières inconnues en fonction de 

la sixième et à chercher la valeur de celle-ci par de nouvelles équa- 

lions où elle entre comme inconnue unique. Par la cinquième équation 

on trouve « en fonction de w, et substituant cette valeur dans les quatre 

précédentes, on obtient pour les cinq premières inconnues les valeurs 

suivantes en fonction de w, où les coefficients sont exprimés par leurs 

logarithmes : 

u — 9.822800 + 6.713857n w 

= 92757061 + 8.574136 w 

— 9.294125 + 0.017095 w 

— 0.267299, + 7.876912 w 

æ — 0.186874n + 8.097571 w 
ee à 

Si l'on suppose w — 0, ces valeurs se réduisent chacune à leur premier 

terme; en le substituant pour chaque inconnue dans les équations de 

condition, on doit satisfaire à la condition que la somme des carrés des 

erreurs qui subsistent coïncide avec la valeur [nn,] obtenue par la réso- 

lution des équations finales. J’obtiens pour cette somme 1.18904, pen- 

dant que [nn,] = 1.18892, concordance plus que suffisante. 

Substituant dans les équations de condition les valeurs complètes des 

cinq premières inconnues, on obtient le nouveau système d'équations, 

IP #25 

? Opp. I, p. 86258. 
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où w est maintenant la seule inconnue, et où figurent les logarithmes 

des coefficients et non les coefficients eux-mêmes : 

1873 
ASCENSION DROITE DÉCLINAISON 

6.523923, w — 815158; 7.72574 w — 9.634141 
7.07918 w — 819529, 7.410236  w — 9.18484 
7.003801 w — 8.64640n 7.28391, w — 9.21579n 
TAGL4Gn w — 9.506855 7.800 vw — 9.38618n 
GANT w — 855314 6.570431 w — 9.05661n 
7.39839 w — 9.654699 7.417765 w — 9.095714, 

1879 
ASCENSION DROITE DECLINAISON 

7.492892 w — 9.76709 7.07328 w — 9.00539 
710927 w — 8.68773 695371 «w — 9.019539: 
615320 w — 8.945536 7.297781 w — 8.95557n 
6.978361 w — 845791; 6.983761 w — 8.37422 
6.689413 w — 9.09380: 71248 w — 9.538554 
6.38202 w — 8.91836n 7.52999 w — 9.01046 

Ces équations ont la forme : 

Bw — y. 

Pour faciliter le calcul j'introduis à la place de w une inconnue w 

telle que : 

log w' = log w +- 7.72574 d’où résulle : log w — log w’ + 2.274926. 

Les coefficients 8 augmentant dans la même proportion où linconnue 

diminue, Je les nomme £’, et les équations deviennent : 

CAUMECATE 

On obtient pour les sommes des produits G'B', B'» el »v: 
Li 

89] = + 3.329237 
[B'v] == + 1.602529 

[vyv] — + 1189042 
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On en déduit par la formule : w°— pe : 
(2 

log w' == 9.682461 el log w — 1.956721. 

On voit que si on avait voulu tirer æ de la sixième équation de la 

p. 99, on aurait trouvé une valeur trop faible de 5 environ. 

De ce calcul résulte aussi pour [»,] qui correspond à ce qu'est [nn] 

dans l’autre système d'équations : 

[w,] — 0.417664 et dans l’autre unité :  [w,] — 1044.16. 

Substituant la valeur de que nous venons de trouver dans les expres- 

sions qui donnent la valeur des cinq autres inconnues, on obtient : 

log w — 1.956721 

log uw — 9.791080 

log € — 0.506026 

log z — 1.974723 

log y — 0.103516: 

log x — 0.426653n 

Tenant compte des relations de la p. 96, il en résulte pour les correc- 

lions à appliquer aux éléments, les valeurs : 

AM, — -- 168”.967 
Au — + 0”.0005155 
Ag — + 24".530 
Am — — 529 240 
Aù — — 18.926 
AG'— — 46.633 

Ces corrections sont assez fortes, surtout celles de 7’ et de M,, mais 

cela était à prévoir à cause de la proportionnalité des coefficients de ces 

inconnues, et nous avons déjà vu’, pour l'apparition de 1867, que pour 

IMPULS: 
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faire disparaître en partie seulement des différences Aa cos à el Ad assez 

faibles entre l'observation et le calcul, on obtient pour les éléments de 

l’orbite de cette comète des corrections considérables. 

On peut procéder maintenant à un contrôle général de tous les calculs 

qui précèdent. Substiluant dans les équations de condition de la p. 94 

les corrections des éléments que nous venons de trouver, el nommant v 

les erreurs qui restent encore dans ces équations après la substitution, 

on forme les carrés vv, on les multiplie par les poids correspondants p 

et l'on prend la somme [pov] Cette somme doit avoir la même valeur 
que [»,] qui correspond à [nn, |. 

On trouve effectivement : 

[puv] — 1043.93 ou dans l’autre unité : [por] — 0.41757. 

La concordance avec la valeur trouvée précédemment pour [»,] est 

lout à fait suffisante. 

Appliquant les corrections aux éléments pris comme base pour les 

deux apparilions, j'ai calculé une éphéméride pour les dates des lieux 

normaux. Voici le tableau des écarts Aacos à el Ad qui subsistent, mis en 

regard de celui des mêmes écarts oblenus par la substitution dans les 

équations de condition : 

Équations de condition. Éphéméride. 

1879 

AÔ Ac cos à AÔ Ac cos à 

L/4 

+-11.92 
21.93 

| — 2.94 

La concordance n’est pas absolue, ce qui ne doil pas étonner vu la 
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grandeur des corrections de certains éléments. On trouve pour la somme 

des carrés des erreurs obtenues par le calcul de l’'éphéméride : 

[pv] = 1054.53 el dans l’autre unité : [por] — 0.421811. 

J'ai voulu faire disparaître cette divergence entre le calcul de l'éphé- 

méride et la substitution dans les équations de condition, au moyen de 

nouvelles corrections à appliquer aux éléments. J'ai introduit dans les 

équations de condition comme termes connus les écarts Azcosà el A3 ci- 

dessus obtenus par le calcul de léphéméride. En les rapportant à Pautre 

unité je les ai désignés par n', el j'ai formé les sommes de tous les pro- 

duits an bn’... fn' sn', pour lesquelles je trouve : 

[an'| = + 0.022630 

[bn | = + 0.013200 

Len] = — 0.089655 

[dn'] = — 0.053181 

[en] — — 0.019890 

[fn'] = — 0.090872 

[sn] = — 0.217773 © [in] = — 0.217768 

[n'n'] = + 0.421811 

Introduisant ces sommes dans les équations finales et les résolvant, 

on obtient pour la détermination des inconnues des équations qui ne 

différent de celles de la p. 99 que par leurs seconds membres. Laissant 

de côté linconnue w pour les mêmes motifs que précédemment, on en 

déduit pour æ y z { u, el par suite pour AQ ° A1’ Ar' Ag A, les petites 
correclions : 

log u — 7.92331 Au — + 0”.0000070 
log t — 8.19262 A -= + 0.238 
log z — 8.66621n Aer 07260 

log y — 7.62024n Aÿ = = 0.034 
log x — 7.94847n ASÈ'— — 0.155 

J'en suis resté là, estimant que pour de si faibles quantités 11 ne valait 
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pas la peine de former les équations de condition pour w seul et j'ai 

conservé à M, sa valeur précédente. 

Par ce calcul on trouve : 

[nn] — 0.41971 OU  [nn,] — 1049”.27. 

Substituant les corrections dans les équations de condition, on obtient: 

[uv] — 104940 Où [por] — 041976. 

Enfin calculant une éphéméride avec les éléments corrigés une seconde 

fois : 

[pv] — 1049.69 ou [pu] — 0.141988. 

Voici les tableaux des valeurs de Az cos à et de A3 résultant de la sub- 

stitution dans les équations de condition et du calcul de l’éphéméride ; 

ces valeurs concordent parfaitement : 

Équations de condition. Éphéméride. 

1879 1873 1879 
— TR a 

Aa ts à | AO Ac eos à AÔ Ac eos à A 

+12.15 x +- 0.57 | — 41.90 À +-12.11 
| — 3.41 | — 1.89 | — 1.77 

+ 0.66 | + 0.12 | + 1.31 
— 234 | — 0.13 | + 0.94 

0291290211 0:88 
+ 3.84 | — 6.55 | — 4.33 

S 3. Erreurs moyennes des résultats, 

J'ai calculé les poids des corrections des éléments d’après les formules 

TOME XXIX. 14 
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données par v. Oppolzer”. Toutelois pour l'estimation du poids de w, 

je n’ai pas emprunté à la sixième équation de la p. 99 : 

Ufluw = [fns|, 

la valeur de [f,] telle quelle. J'ai pris la valeur de w trouvée plus 

lard, et de cette valeur et de celle de [/n,] j'ai déduit une valeur plus 

probable pour [ff] : 

log [ff] — 5.97484 

Il résulte nécessairement de la proportionnalité des coefficients de 

Ar’ etde AM, dans les équations de condition et de la grandeur des valeurs 

obtenues pour ces corrections, que leurs poids devront être faibles. 

Désignant les poids par P, je trouve d’une part pour x y etc., el d'autre 

part pour AG" Ai elc., en utilisant les relations de la p. 96 : 

log P; — 9.27620 Paor—= 15491 

log P, — 9.51107 Pas —14.518 

log P, — 5.94051 Par — 0.006928 

log P; — 8.69681 Pay — 21252 

log P, — 9.92100 Pau — 0.2997 

log Py — 5.97484 Pam,= 0.067705 

L'erreur moyenne < d’une équation de condition réduite à l'unité de 

poids est donnée par la formule : 

eV 
M—N 

où |[pov] représente comme précédemment la somme des carrés des 

erreurs restantes, m le nombre des équations et m' le nombre des 

inconnues. Nous avons trouvé (p. 105) : 

[pvul = 1049.69. 

Il en résulte pour l'erreur moyenne d’une équation de condition : 

AOPP. IL ip. 356. 
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= + 7.67, 

et pour son erreur probable » : 

p — + D'164 . 

Si l’on examine le tableau des écarts qui subsistent entre l’observation 

et le calcul (p. 105), on reconnaît que l'ascension droite du premier lieu 

normal de 1879, correspondant à la date du 28.5 avril, est mal repré- 

sentée par les éléments obtenus en dernier lieu. Pour cette ascension 

droite en effet o = + 12".11 et puo — 293.30. 

Or ce lieu normal est formé de deux observations d’Arcetri qui cadrent 

assez bien entre elles et dont l’une, celle du 4° mai, d'après les détails 

que Je dois à l’obligeance de M. Tempel, repose sur quatre comparai- 

sons, dont trois très concordantes. L'observation du 25 avril qui, de 

même que celle du 24, n’est basée que sur une seule comparaison, dif- 

fère de plus de 25 des deux autres en ascension droite, et c’est ce qui me 

l'avait fait rejeter lors de la formation des lieux normaux (p. 85). Or 

si l’on conservait cette chservation du 25 avril et qu’on prit la moyenne 

arithmétique entre les trois, on obtiendrait une ascension droite qui 

serail presque exactement satisfaite par les éléments corrigés auxquels je 

suis parvenu. 

Je rappelle encore que pour l'observation du 1° mai, qui est à la base 

de ce lieu normal du 28.5 avril, M. Tempel s’est servi d’un micromètre 

circulaire autre que pour toutes ses autres observations. Cette cir- 

constance me semble être de nature à expliquer, au moins en partie, 

pourquoi cette observation se trouve en désaccord avec ses semblables, 

et pourquoi la méthode des moindres carrés appliquée à la recherche 

des éléments les plus probables n’a pas pu en tenir compte. Dans ces 

conditions il me paraît aussi qu'il serait licite de négliger l’ascension 

droite de ce lieu normal. En la supprimant on obtient : 

[pu] — 756”.39 , 

et comme m = 23, on en déduit : 
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e —,—Æ 6670 | El 5 — "47199, 

Ces valeurs, de même que les précédentes, sont assez considérables, 

mais elles ne me semblent cependant pas dépasser la limite de ce que 

l’on pouvait altendre, étant données, d’une part les quelques divergences 

qui existent entre les séries d'observations de différents observatoires, et 

d'autre part la grande faiblesse de l'éclat de la comète qui rendait lob- 

servation très difficile, surtout en 1879. 

Pour lestimation des erreurs moyennes E des corrections aux élé- 

ments, j'ai conservé la première valeur de : : 

js ET 087), 

et par les formules : 

Eao — PE SD = Es orett 

V Pan Pa 

Jai obtenu : 

HAGU CENORTE Eno = + 57.24 

Enr — + 2.00 Easy — + 0 000140 
Enr — +91 .75 Eam, — +929 .35 

J'aurai à déterminer les modifications subies par les éléments Q& 1 7, 

rapportés au plan de l’écliptique; on trouve aisément les erreurs moyen- 

nes des corrections à appliquer à ces éléments par les valeurs que nous 

venons d'obtenir pour Eio Ex Ex, el au moyen des relations entre les 

variations de Q' 1’ 7" et celles de Q 1 7°: 

Eno = #2 ,13"18 

=. = SCA) 

ET EE01 76 

! Opp. IL, p. 416. 

2Opp. LL p.395: 
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$ 4, Récapitulation des résultats, 

Réunissant les valeurs trouvées pour les corrections des éléments 

dans les deux calculs successifs, j’obtiens comme corrections totales : 

AS'— —  46”.788 
Aùÿ — — 18.957 
Ar — — 8 49 .500 
Am — + 24.768 
Au — + 0”.0005225 

AM, — + 2 48”.967 

J'ai calculé les corrections des éléments @ 2 7, rapportés à l’écliptique, 

qui correspondent à celles des éléments Q' 2’ x’, rapportés à l'équateur. 

Ce calcul exécuté d’après plusieurs méthodes différentes fournit comme 

valeurs moyennes pouvant servir pour les deux apparitions : 

AG— + 3193 

Ai — —.:97.96 
Ar = — 843.93 

Toutes ces corrections doivent être appliquées aux éléments sur les- 

quels mes calculs ont été basés el qui sont donnés pour l'apparition de 

1873 à la p. 55, et pour celle de 1879 à la p. 91. On obtient ainsi les 

éléments corrigés pour ces deux apparitions, et le travail dont je viens 

de donner les développements peut se résumer dans les résultats sui- 

vanis : 
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ÉLÉMENTS 

DEUXIÈME APPARITION TROISIÈME APPARITION 

18173 1879 

M, 1873 avril 45.0 — — 4° 5° 247.177 M 1879 avril 24.0 — — 2° 10° 2”.45% 

u — 5929765465 

o — 27° 33 227.79 

g = 25H), 
Q er . 0 30 | mreisd 
ÿ — 97 0 58:62 

T. =1288 2 52 SE uinoxe mo 
Q = 78 4348.41 1 pa Y- 
EE 9 45 58 59) di 

T — 1873 mai 9.83096 t. m. de Berlin. 

log a == 0.5179794 

log g — 0.2482605 

e — 0.4626205 

nu — 5931200165 
p — 92733 6.69 

x — 240° 15 34.77 
Q'— 21 29 34.33 
07030 200 

— 238° 15’ ot + 
Equinoxe moy. 

T 

078 45155 .06 

1 070 2 64 | HD 

Équinoxe moy. 

1879.0 

T — 1879 mai 7.145493 t. m. de Berlin. 

log a — 0.5179093 

log q — 0.2482463 

e — (0.4625512 

Erreurs moyennes 
communes 

aux deux systèmes. 

re ere 

Éhedbe 

be 

29".35 

0 .000140 

5 .24 

1° 317.75 

6 .14 

2 .00 

1ESA TA 

15 .18 

2.61 

0i.0495 
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PÉNÉTRATION DE LA LUMIÈRE DU JOUR 
DANS 

LES EAUX DU LAC DE GENÈVE 

DANS CELLES DE LA MÉDITERRANÉE 

———— cr = QE 2  — 

La Commission spéciale nommée par la Société de physique et d'histoire 

naturelle pour faire l'étude de la couleur et de la transparence des eaux 

du lac de Genève, nous avait plus particulièrement chargés de la partie 

du travail qui consistait à déterminer la limite extrême qu’atteint la 

lumière du jour dans la profondeur du lac. 

Divers naturalistes ont porté avant nous leurs investigalions sur cel 

intéressant sujet. Nous n'avons pas à rappeler ici les recherches de notre 

excellent ami et collègue, le professeur F. À. Forel, de Morges, qui s’est 
conslilué dès longtemps lobservateur par excellence du lac de Genève et 

de tous les phénomènes naturels dont il est le théâtre. Opérant avec 

du papier sensibilisé pour positifs de photographies, qu’il plongeail le soir, 

pour le retirer une ou plusieurs nuits après, M. Forel*? est arrivé à des 

! Nous réunissons ici les diverses notes que nous avons publiées sur ce sujet dans les Comptes 

rendus de l'Académie des sciences et dans les Archives des Sciences physiques et naturelles, en les 

complétant par la description plus détaillée, avec planche, de nos divers appareils. 

? Archives des sciences physiques et naturelles, 1877, t. LIX, p. 137. 
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conclusions fort intéressantes sur la plus grande transparence des eaux 

du lac en hiver qu’en été. Mais le peu de sensibilité du papier albuminé 

ne lui a pas permis, même avec une exposition prolongée, de déterminer 

la limite extrême à laquelle l’action de la lumière du Jour se fait sentir 

dans les profondeurs du lac; et ce n’était point d’ailleurs ce qu'il 

cherchait. 

Un autre naturaliste suisse, M. Asper, s’est occupé avec succès du 

même sujet et a recherché pour plusieurs lacs, spécialement ceux de 

Zurich etde Wallenstadt la limite extrême de la pénétration de la lumière 

du jour’. Pour cela il a employé, non pas comme M. Forel, le papier 

albuminé peu sensible, mais les plaques photographiques sèches au 

selatino-bromure d'argent. Toutefois, 11 ne disposait pas d’un appareil 

spécial réalisant l'exposition de la plaque pendant un temps déterminé et 

seulement à la profondeur voulue sous l’eau. Usant du même procédé 

que M. Forel, il plongeait ses plaques de nuit et les retirait une nuit 

suivante, négligeant ainsi l’action qu’exerce sur la plaque sensible au 

moment où on limmerge, comme pendant qu'on la retire, la lumière 

que le ciel répand encore, même dans une nuit sans lune. Cette action, 

comme nous le verrons plus loin, n’est pourtant point négligeable et 

constitue pour des expériences de ce genre une cause d'erreur appré- 

clable. D'ailleurs, les recherches de M. Asper, à l’intérêt desquelles 

nous nous plaisons à rendre hommage, ont été exécutées dans des lacs 

dont les eaux sont moins pures, partant moins transparentes que celles 

du lac de Genève, ses résultats sont spéciaux aux lacs qu'il à étudiés 

et ne donnent pas de réponse à la question que nous étions chargés 

d’élucider en ce qui concerne notre lac, question qui dès lors restait 

intacte. Au reste, M. Asper ayant trouvé de la lumière à la profondeur 

la plus grande où il ait descendu ses plaques (140), n'avait pu trancher 

la question de la limite de pénétration. 

* Archives des sciences phys. et nat., 1881, t. VI, p.318 et Vierteljahrschrift der Naturforschenden 
(resellschaft in Zurich, 26% année, p. 382, 
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Î. SUR LA LIMITE EXTRÈME DE LA PÉNÉTRATION DE LA LUMIÈRE 

DU JOUR DANS LES EAUX DU LAC DE GENÈVE. 

Nos expériences ont consisté comme celles de M. Asper à exposer des 

plaques photographiques à des profondeurs diverses dans la région des 

plus grands fonds du lac. Nous avons employé pour cela des plaques au 

gelatino-bromure rapide de Monkhoven. Seulement, à linverse de 

M. Asper, nous nous sommes munis d'un appareil spécial mettant la 

plaque sensible absolument à l'abri de toute lumière autre que celle 

qui pénètre réellement à la profondeur à laquelle on la plonge sous 

l'eau. Cet appareil que nous avons fait construire à la Société genevorse 

pour la construction d'instruments de physique, est représenté dans la 

Planche fig. 4. Il consiste en une boîte, soit châssis rectangulaire, en 

laiton bb, de 40 cm. de longueur sur 20 cm. de largeur, contenant en 

son milieu la plaque sensible p fixée par des taquels. Ce châssis est 

fermé à sa partie supérieure par deux volets en laiton ve, glissant dans 

des rainures à double recouvrement et s'écarlant Pun de l'autre sous 

l'action d'un fort ressort contenu dans le fond de la boîte, de manière-à 

découvrir entièrement la plaque, ainsi que cela est indiqué dans la fig. 1. 

Au fond du chässis est fixé une forte tige en fonte £ en forme de JL qui 

porte les axes de rotation de deux leviers coudés accouplés en forme de 

ciseaux /!. Chacun de ces leviers se Lermine à sa partie supérieure en une 

fourchette dont les deux dents passent de part et d'autre du châssis et 

s'appuient contre deux goupilles gg que porte chacun des deux volets. 

Sous laction du ressort intérieur les volets s’écartent et avec eux les 

deux bras de levier. Un poids P est suspendu aux extrémités opposées 

des deux leviers et agit sur eux comme la pression des doigts fermant 

une paire de ciseaux; les deux fourchettes se rapprochent et avec elles 

les deux volets qui recouvrent alors entièrement la plaque et la mettent 

à l’abri de toute action lumineuse du dehors. Un crochet c fixé à lun 



6 PÉNÉTRATION DE LA LUMIÈRE DU JOUR DANS LES EAUX 

des volets, se retourne sur l'appareil lorsqu'il est fermé, et s'accroche 

dans la rainure r de l’autre volet, les empêchant ainsi de s’écarter pen- 

dant le transport de la chambre noire au lieu de l’expérience; on ne le 

soulève qu'au moment où l'appareil est intercalé dans la ligne de sonde 

et actionné par le poids. Pendant tout le temps de la descente, l'appareil 

reste fermé sous l’action de la traction du poids; dès que le poids de 

sonde touche le fond, 1! s'ouvre sous l'action du ressort antagoniste; il 

se referme ensuite de nouveau aussitôt qu'on le retire et que le poids 

quiltant le fond recommence à agir. Connaissant la profondeur par un 

sondage préalable on règle la longueur de la corde par laquelle le poids 

est suspendu à Pappareil, 100, 200, 300 mètres par exemple, de manière 

à avoir la plaque photographique à découvert, à la distance voulue de la 

surface de l'eau. Après une durée d'exposition déterminée, on retire l’ap- 

pareil et on le transporte dans la chambre noire établie sur le bateau 

pour changer les plaques et au besoin les développer immédiatement. 

La durée de lexposition à été de dix minutes dans toutes les expé- 

riences. Le développement a été effectué avec le révélateur normal à 

l’oxalate de fer, que nous avons fait agir uniformément pendant dix 

minutes sur chaque plaque. Celles-ci étaient toutes d’un même lot et 

recouvertes par conséquent de la même émulsion. 

Les expériences ont été faites en avant d'Évian, où le lac présente une 

plaine assez étendue à 310% de profondeur. M. le Dr Marcet a eu l'extrême 

obligeance de mettre, à deux reprises, à la disposition de Ia Commission 

son yacht à vapeur le Héron ; M. le prof. Forel, de Morges, à bien voulu 

non seulement nous prêter sa ligne de sonde, mais se joindre lui-même 

à nous et nous aider de ses conseils et de son expérience. 

Le 16 août 188%, par un temps calme et un soleil brillant, nous exposàmes : 

a. À 237% de profondeur, deux plaques, l'une à midi et demi, l'autre à 1 h. 7 m.; 

b. À 113" de profondeur, une plaque à 2 h. 20 m.: 
c. À 300 de profondeur (10" du fond), une plaque à 2 h. #4 m. 

Le 23 septembre 188%, par un temps couvert mais clair, nuages minces et assez 

lumineux, vent léger variant de l’est au nord, nous exposâmes : 
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d. À 147%, une plaque à 1 h. de l'après-midi: 

e. À 170", une plaque à 2 h. 26 m.; 

f. A 113, une plaque à 3 h. 3 m.; 

g. À 90,50, une plaque à 3 b. 34 m. 

Comme point de comparaison, M. Fol avait, le 45 août, à 10 h. du soir, exposé [ P [ 
par une nuit claire, mais sans lune : 

h. Une plaque à l'air libre pendant dix minutes ; Plaq P 
i. Une plaque à l’air libre pendant cinq minutes. 

Au développement, il se trouva que la plaque c (300® de profondeur) 

n'avait reçu aucune impression lumineuse quelconque. Ilen fut de même 

des plaques a (2357). La plaque e, à 170", était légèrement voilée, à 

peu près comme la plaque :, exposée de nuit pendant cinq minutes. La 

plaque d, à 147%, avait été fortement impressionnée, plus que la plaque 

h exposée la nuit pendant dix minutes. Des deux plaques à 113, la 

plaque f du second jour est très noircie, tandis que la plaque b du pre- 

mier Jour n’est pas plus impressionnée que la plaque d du second jour. 

Enfin la plaque q, exposée à 90%, est tellement impressionnée que des 

caractères qui avaient élé tracés au dos ne sont qu’incomplètement 

réservés sur le fond noir de la couche développée. 

En comparant les résultats obtenus dans les deux journées d’expé- 

riences, on est frappé de ce fait, que l'effet photographique a été beau- 

coup plus fort le 28 septembre que le 16 août. 

On est donc amené à conclure de ces premiers essais : 

1° Que la lumière du jour pénètre dans les eaux du lac de Genève en 

seplembre à 170" de profondeur et probablement un peu au delà, qu'à 

celle profondeur, la force d'éclairage en plein jour est à peu près compa- 

rable à celle que lon perçoit par une nuit claire sans lune: 

2° Qu’a 120" l'action de la lumière transmise est encore très forte ; 

3° Qu'en seplembre, par un temps couvert, la lumière pénètre en plus 

grande abondance et plus profondément dans l'eau qu'en août, par un 

lemps absolument beau. 

Des expériences ultérieures devaient nous apprendre si cette diffé- 
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rence est attribuable à la plus grande transparence de l'eau en automne 

et en hiver, que les expériences de M. Forel ont mise hors de doute, 

ou bien si la lumière diffusée par les nuages pénètre plus profondément 

que les rayons plus ou moins obliques du soleil. 

Antérieurement à ces expériences, comme nous l'avons dit plus haut, 

M. Asper avait exposé des plaques au gélalinobromure dans le lac de 

Zurich, à des profondeurs comprises entre 40" et 90", dans le lac de 

Wallenstadt de 90" à 140", et il a obtenu un effet sur toutes. Il les descen- 

dait la nuit, les laissait exposées une journée entière et les retirait la nuit 

suivante. Mais, comme l’a démontré l'exposition des plaques k et 2, la 

nuit la plus sombre est encore claire pour une plaque au gélatinobro- 

mure rapide. Les expériences rapportées ici sont donc faites dans des 

conditions plus probantes. 

9, SUR LA LIMITE EXTRÈME DE LA PÉNÉTRATION DE LA LUMIÈRE 

DU JOUR DANS LES EAUX DE LA MER MÉDITERRANÉE. 

Après nous être ainsi assurés du bon fonctionnement de notre appa- 

reil par les premières expériences exécutées dans le lac de Genève, nous 
avons conçu le désir d'entreprendre des expériences analogues dans la 

mer, où la plus grande transparence de l’eau pouvait faire supposer que 

la limite extrême des rayons lumineux se trouverait à un niveau encore 

plus bas. 

À cet égard, l’on ne possédait encore aucune donnée satisfaisante, car 

les expériences de la croisière du Porcupine sont restées à l'état de pro- 

jet, l'appareil imaginé par M. Siemens s'étant refusé à fonctionner. La 

limite de pénétration de la lumière du jour dans la mer était donc encore 

à trouver. 

Grâce à l'entremise obligeante de M. le D' J. Barrois, directeur de 

la station zoologique de Villefranche-sur-Mer, lAlbatros, aviso de la 

marine française, à été mis à notre disposition pour plusieurs jours au 

printemps de 1885. Le concours éclairé el empressé de M. le lieutenant 
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de vaisseau d’Aboville, qui commandait ce navire, et de tous les officiers 

du bord ont puissamment contribué à la réussite de ces expériences 

délicates. 

Notre procédé a été le même que pour les expériences dans le lac, 

seulement nous dümes préserver la couche sensible contre l’action 

chimique de l’eau de mer, en l’enduisant d’une forte couche de vernis 

au bitume. L’impression lumineuse se faisait par le dos de la plaque 

et à travers l'épaisseur du verre. Des lavages répétés à l'essence de téré- 

benthine et à l'alcool absolu suffisaient à enlever le vernis, avant de pro- 

céder au développement. Comme précédemment, nous avons employé 

le révélateur à l’oxalate de fer que nous laissions agir chaque fois pen- 

dant dix minutes. 

Les expériences ont eu lieu le 25 et le 26 mars 1885 et ont été 

favorisées d’un temps beau et calme. C’est au large du cap Ferrat, qui 

protège l’entrée de la rade de Villefranche, que nous tronvämes les pro- 

fondeurs qu’il nous fallait, à savoir celles de 400" à 600". Laissant de 

côté les plaques d'un moindre intérêt, nous cilerons les suivantes qui 

nous paraissent suffire à résoudre le problème que nous nous étions 

posé : 

A. De 10 h. 30 m. à 10 h. 40 m., plaque exposée à la profondeur de 200" pour 

commencer; le navire marchant à la dérive, il fallut lâcher encore 60" de corde, pour 

éviter la fermeture prématurée de l'appareil. 

B. De 12h. 45 m. à 12 h. 50 m., à la profondeur de 280r. 

C. De 11 h. 30 m. à 11 h. 40 m., à la profondeur de 345 à 350. 
D. De 10h. 55 m. à 11h. 5 m., à la profondeur de 360r. 

E. De 10h. 45 m. à 10 h. 25 m., à 380" de profondeur. Cette expérience a eu 

lieu dans des circonstances tout particulièrement favorables: il n’y avait ni brise ni 

houle, le bateau est resté absolument immobile, la ligne parfaitement verticale, en sorte 

que nous n'avons pas été obligés de lâcher de la corde pendant la durée de l'exposition. 

F. De 1 h. 20 m. à 1 h. 30 m., par un temps couvert, mais encore assez lumineux, 

à la profondeur de 405 à 4207. 

Toutes ces plaques, à l'exception de la plaque F, ont été exposées par un beau 

soleil. 

TOME XXIX, 2 
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Au développement, les plaques À et B se sont montrées fortement 

surexposées. Sur les plaques C, D et E, la force de l'impression va en dimi- 

nuant d'une manière très régulière avec l'augmentation de la profondeur. 

Sur la plaque £, la force de l'impression est notablement inférieure à 

celle d’une exposition de même durée à Pair, par une nuit claire el sans 

lune. Elle est comparable à celle d’une exposition de moitié plus courte, 

sait de cinq minutes seulement, dans ces dernières conditions. 

Enfin, la plaque F ne porte plus la moindre trace d’une impression 

quelconque. Il est sans doute à regretter que cette dernière expérience 

n'ait pas eu lieu, comme les autres, par un temps tout à fait clair. Mais 

le degré d'impression de la plaque Æ, de 380", est déjà si faible, qu’on 

en peut conclure, avec assez de certitude, que la limite extrême ne pou- 
vail pas être à plus d’une vingtaine de mètres plus bas. D'autre part, les 

expériences faites dans le lac de Genève nous ont appris, comme nous 

avons dit plus haut, que la dispersion de la lumière du soleil par une 

légère couche de nuages n’amène pas une dimimulion notable dans la 

profondeur qu’elle peut atteindre dans l'eau. 

Nous nous croyons donc en droit de conclure de nos expériences, 

que : Au mots de mars, au milieu du jour et par un beau soleil, les der- 

nières lueurs de l'éclairage diurne s'arrêtent à 400" de la surface, dans la 

Méditerranée. 

3. EFFETS DES SAISONS SUR LA LIMITE DE PÉNÉTRATION DE LA LUMIÈRE 

DU JOUR DANS LES EAUX DU LAC DE GENÈVE. 

Après ces résullats, ceux des expériences que nous avons encore con- 

tinuées depuis lors dans le lac de Genève, pour le compte de la com- 

mission de la Société de Physique et d'Histoire naturelle, n’ont plus 
qu'un intérêt, pour ainsi dire, local. A l'absorption propre de Peau vient 

ici s'ajouter celle qui résulte des particules en suspension, plus ou moins 

abondantes selon le niveau. Nous tenions cependant à élucider un point 

intéressant, relaUf à l'influence des saisons sur le degré de la transpa- 

rence de ces eaux. 
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Les expériences de M. Forel, dont nous avons déjà parlé plus haut, 

ont montré que le papier photographique albuminé au chlorure d'argent 

plongé dans le lac se noireit, en hiver, jusqu’à une profondeur de 100", 

tandis qu’en été 1l ne subit pas daltération au delà de 45". Il était inté- 

ressant de savoir si celte varialion de transparence avec la saison est 

propre aux couches superficielles, où bien si la même loi se vérifie aussi 

à des niveaux inférieurs. 

Le 18 mars 1885, nous nous rendimes au milieu du lac sur le 

Sachem, yacht à vapeur de M. E. Reverdin, que son propriétaire mil à 

notre disposition avec une parfaite obligeance. Comme dans les précé- 

dentes expériences sur le lac, M. F.-A. Forel voulut bien nous accompa- 

gner el nous aider. Le temps était assez clair; une légère couche de 

nuages dispersail la lumière sans arrêter complètement les rayons directs 

du soleil. Nous exposàämes, toujours par les mêmes moyens, les plaques 

suivantes : 

k. De 9 h. 20 m. à 9 h. 30 m., par 158" de profondeur. 

L. De 140 h. à 10 h. 10 m., par 192. 

m. De 10 h. 30 m. à 10 h. 40 m., par 235. 

n. De 11 h. 10 m. à 11 h. 20 m., par 240r à 2457. 

0. De 11 h. 48 m. à 12 h. 23 m., par 280r à 300. 

La durée de l'exposition a donc été uniformément de dix minutes 

. pour toules, sauf la dernière qui est restée à découvert, par 280", pen- 

dant trente-cinq minutes. Malgré cela, pas la moindre trace d'impres- 

sionnement m'est visible, ni sur cette plaque, ni sur les plaques # et 7. 

Le cliché { se montre très faiblement impressionné, à peu près comme 

la plaque E de 380" en mer. Enfin, la plaque # de 138" est à peu près 

de même force que le cliché C: 

Ces expériences démontrent donc que l'extrême limite de l'achon de la 

lumière du jour dans le lac, en hiver, est un peu au delà de 200"". 

* Une expérience subséquente nous à appris que dans les circonstances les plus favorables cette 

limite atteint au mois d'avril la profondeur de 250 mètres environ, 
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Il résulte de la comparaison entre celle série d'expériences et les pré- 

cédentes, que la lumière ne descend guère en mars qu’à 20° ou 30" plus 

bas qu’en septembre ;avec le mois d’août, la différence est peut-être un peu 
plus considérable. Les couches d'eau situées au-dessous de 100" échap- 

pent done à la loi de variation de transparence établie par M. Forel pour 

les couches plus superficielles, ce à quoi on devait du reste s'attendre, 

les variations de température qui accompagnent les saisons et sur l'effet 

desquelles M. Forel base sa théorie ne se faisant pas sentir d’une manière 

sensible au delà d’une certaine profondeur. 

Comparée aux séries de plaques exposées dans le lac, la série que 

nous avons rapportée de la Méditerranée frappe par sa gradation plus 

lente et plus régulière. Ceci fait naître l'idée que, tandis que dans le lac 

la lumière serait promptement interceptée par des couches profondes 

plus ou moins troubles, dans la Méditerranée, l'absorption propre de 

l’eau pure serait le principal, sinon l'unique facteur de l'arrêt des rayons 

lumineux. 

4. SUR LA PÉNÉTRATION DE LA LUMIÈRE DANS LA PROFONDEUR 

DE LA MER A DIVERSES HEURES DU JOUR. 

Les expériences qui précèdent nous avaient conduits à des détermina- 

ons très sensiblement exactes de la limite extrême de pénétration de la. 

lumière du jour dans les eaux du lac de Genève et dans celles de la 

Méditerranée. Ce premier résultat acquis il s'agissait d'étudier la ques- 

ton à un point de vue un peu différent. 

Poursuivant l’année suivante le même genre d'expériences, nous 

nous sommes altachés à la recherche de la relation qui existe entre la 

profondeur que la lumière atteint dans l’eau et l’inclinaison du soleil ou 

les variations dans la force de léclairage. L’aviso de la marine française 

le Corse avait été gracieusement mis à notre disposition grâce à l’entre- 

mise de M. Barrois. Nous devons tous nos remerciments, pour la manière 

dont ils nous ont secondés dans celte campagne, à M. Sicard, lieutenant 

de vaisseau qui commandait le Corse et aux officiers du bord. 
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Comme nous ne recherchions plus une seule limite maximale, mais 

une série de limites, à des moments précis de la journée, il nous fallait 

des séries de plaques exposées au même instant à diverses profondeurs 

et absolument comparables entre elles. Au lieu d’un seul grand appa- 

reil comme celui que nous avions précédemment, nous en avons employé 

douze pelits, construits sur le même principe, que nous placions à inter- 

valles réguliers, de 20" en 20% par exemple, le long de la corde. Ces 

appareils nous ont été également fournis par la Société genevoise d'instru- 

ments de physique. Leur disposition est indiquée dans les fig. 2 et 3. Ils 

consistent en un petit châssis rectangulaire en laiton bb dans lequel glisse 

à double rainure le tiroir { contenant la plaque sensible, et qu’un ressort 

intérieur tend sans cesse à faire ouvrir. Le châssis est fixé à deux 

anneaux en laiton aa qui à leur partie supérieure laissent passer l’axe 

de rotation d’un levier coudé {{. L'appareil est suspendu à la corde de 

sonde par le bras supérieur de ce levier coudé, tandis que le bras infé- 

rieur agit sur une goupille fixée au tiroir. La partie inférieure de la corde 

de sonde est attachée à une traverse qui relie le bas des deux anneaux. 

Lorsque la corde est tendue sous l’action du poids de sonde, le bras 

supérieur du levier coudé se place dans le prolongement de la corde, 

soit dans la posilion verticale, et le bras inférieur maintient le Uroir 

fermé (fig. 3). Lorsque l’action du poids de sonde cesse, le tiroir s'ouvre 

sous l’action du ressort antagoniste (fig. 2). Le jeu est le même que dans 

le grand appareil, mais sous une forme un peu différente, permettant 

un dispositif beaucoup plus petit et plus léger qui se prête mieux à la 

superposition en série. Pour éviter avec cette disposition que les appa- 

reils inférieurs n’empêchent, par leurs poids additionnés, les appareils 

supérieurs de s'ouvrir, lorsque cesse l’action du plomb de sonde, chaque 

appareil et la corde correspondante étaient exactement contre-balancés 

par un flotteur de verre f en forme d’ampoule, enfermé dans un filet et 

altaché à la corde immédiatement au-dessous de Pappareil qu'il s'agit 

de rendre libre. Dans ces conditions les appareils superposés s'ouvrent 

tous simultanément, aussitôt que le poids de sonde touche le fond et se 
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referment aussi tous ensemble au-moment où l’on retire la corde et où 

le poids de sonde recommence à agir sur eux. L'on obtient ainsi lexpo- 

silion absolument simultanée de plusieurs plaques, à des profondeurs 

diverses, fixées d'avance, ce qui permet de suivre l’action décroissante de 

la lumière avec la profondeur, dans une seule et même expérience, toutes 

circonstances égales d’ailleurs. 

Les plaques sensibles employées dans cette campagne étaient celles 

au gélalinobromure extra-rapide de M. Lumière à Lyon; elles étaient 

protégées par un vernis contre l’action de l’eau de mer. La durée de 
l'exposition et celle du développement ont toujours été lune et l’autre 

de dix minutes, comme dans nos précédentes expériences. 

Nous avons opéré dans une localité présentant une profondeur de 

590" environ, afin que la pureté de l’eau et la limite de la lumière ne 

fussent pas influencées par le voisinage du fond. L'endroit choisi se trouve 

à 1300" ou 1500" environ au large du cap du mont Boron, qui sépare 

la rade de Villefranche du golfe de Nice. 

Parmi les séries de plaques obtenues, nous en mentionnerons trois 

qui ont bien réussi et sont particulièrement instructives : 

Série 4. — Entre 1 h. 15 m. et 1 h. 25 m., heure du lieu, le 7 avril 1886, par 

conséquent le soleil étant à 60° environ au-dessus de l'horizon. Le ciel était d’une 

grande pureté et le soleil éclatant; une brise modérée de l’est soulevait de petites 

vagues. 

La plaque 1, exposée à 430%, ne présente aucune trace d'impression lumineuse. 

La plaque 2, exposée de 390 à 393, une trace extrêmement faible, mais pourtant 

nette. 

La plaque 3, exposée à 350", une impression encore faible. 

La plaque #, exposée à 310%, une impression forte. 

La plaque 5, exposée à 270%, une impression très forte. 

La plaque 6, exposée à 230", complètement noircie, ainsi que les suivantes. 

La limite de la lumière se trouve donc très exactement vers 400", en 

avril au milieu du Jour par un beau lemps. C’est une confirmalion aussi 
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complète que possible de la conclusion à laquelle nous étions arrivés 

dans notre précédente campagne. 

Série B. —-Entre 8 h. 20 m. et 8 h. 30 m., heure du lieu, le 5 avril 1886. 

Ciel voilé d'une couche uniforme de nuées blanches assez épaisses pour que le soleil 

ne projette pas d'ombre. Brise de l’est modérée. 
Les plaques 1, de 450, et 2, de 415", n’ont aucune trace d'impression. 

La plaque 3, de 350", présente une impression très légère, un peu moins forte 

que celle de la plaque 2 (3907) de la série A. 

La plaque 4, de 315", est sensiblement de même force que la plaque 3 de la 

série A. 

La plaque 5 à manqué par accident. 

La plaque 6, de 245, et les suivantes sont complètement noircies. 

Série C. — Entre 6 h. 5 m. et 6 h. 15 m. heure du lieu, le 8 avril. Le soleil 

couchant était caché par un banc de nuages noirs. Le reste du ciel était assez pur, 

avec quelques pelits cirro-strati faiblement éclairés en blanc. La lumière était en somme 

faible et semblable à celle qu’on a d'habitude quand le soleil vient de se coucher. La 

surface de la mer élait peu agitée, avec légère brise de l’ouest. | 

Les plaques 1, de 400", 2, de 340", et 3 de 300" n’ont aucune trace d'impres- 

sion. | | 

La plaque #4, de 260", est de même force à peu près que la plaque 3 de la série A. 

La plaque 5, de 220", semblable à la plaque 4 de la série A. 

La plaque 6, de 180", comme la plaque 5 de la série A. 

La plaque 7 et les suivantes sont complètement noircies. 

La limite dans cette dernière série peut être placée avec toute proba- 

bilité à 290° ou 295" de la surface. | 
Il résulte de ces expériences que les couches situées à 300" sont éclai- 

rées chaque jour, non pas pendant un temps très court, mais pendant tout 

le temps que le soleil passe au-dessus de l'horizon; à 550", la lumière 

pénètre au moins pendant huit heures par jour. 

Suivant les tableaux que M. Holatschek a dressés pour la latitude de 

Vienne, surtout d’après les expériences photochimiques de MM. Bunsen 

et Roscoë, l'intensité actinique de la lumière du ciel bleu serait, Je 
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21 avril, de 33 à 8 h. 30 m. du matin, de 38,07 à midi et de 14,18 à 

6 h. du soir; celle du ciel et du soleil à la fois serait en moyenne, en 

avril, de 75 à 8 h. 30 m. du matin, de 133 à midi, et de 15 à 6 h. du soir. 

D'après ces chiffres, la profondeur que les rayons actiniques attei- 

gnent dans la mer après le coucher du soleil est très remarquable. Nous 

attendrons cependant d’avoir des données expérimentales plus nom- 

breuses pour essayer de calculer une formule d'absorption, dont nous 

aurons à déterminer la constante pour l’eau de mer. 

5. NOUVELLES EXPÉRIENCES SUR L'EFFET DES SAISONS SUR LA LIMITE DE 

PÉNÉTRATION BE LA LUMIÈRE DU JOUR DANS LE LAC DE GENÈVE. 

A la fin de mars 1886 nous avons voulu à la fois essayer, avant de les 

utiliser dans la mer, les petits appareils en chaîne décrits à la page 13 et 

contrôler nos résultats précédents au point de vue de l'influence des 

saisons sur la transparence des eaux du lac de Genève. Nos expériences 

faites au large d'Évian sur un simple bateau de pêche ont laissé beaucoup 

à désirer sous plusieurs rapports. Les nouveaux appareils dont nous avions 

encore à étudier le fonctionnement et que nous n’avions pas suffisam- 

ment équilibrés ne se sont ouverts qu'en partie et en outre les indications 

de profondeur n’ont pas été suffisamment rigoureuses. Toutefois 1l con- 

vient de signaler le fait qu'une plaque exposée vers le milieu du jour par 

un soleil radieux à la profondeur de 240" environ s’est montrée faible- 

ment, mais nettement impressionnée. Ce résultat qui demanderait à être 

confirmé par des expériences faites dans de meilleures conditions semble 

indiquer que la différence de transparence entre les eaux du lac en hiver 

et en été est plus grande que nous ne l’avions cru tout d’abord. D'autre 

part le désaccord avec les expériences de la série 3 donne à penser que 

la répartition en étendue et en profondeur des couches d’eau trouble, 

apportées par les affluents du lac, est soumise à des variations difficiles 

à prévoir et à apprécier. 
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6. NOUVEL APPAREIL POUR EXPÉRIENCES A EXÉCUTER AU LARGE SUR LA 

PÉNÉTRATION DE LA LUMIÈRE DU JOUR DANS LES MERS ET LES OCÉANS. 

Les deux Lypes d'appareils que nous avons appliqués successivement 

aux expériences qui précèdent nous ont donné, on a pu le voir, de très 

bons résultats et ont pleinement répondu au but que nous poursuivions. 

Mais ils présentent un inconvénient inhérent au principe sur lequel ils 

sont construits et qui est basé sur l’intervention du fond du lac ou de la 

mer dans lequel on opère. Ils nécessitent des sondages préalables et 

exigent que l’expérience ne se fasse pas par de trop grands fonds. Ils 

retiennent forcément l'observateur à une petite distance des côtes où l’eau 

a chance d’être moins pure qu’au large. Enfin ils demandent que le 

navire ne se déplace pas sensiblement pendant le temps des expériences; 

car d'une part si le fond est accidenté, ce déplacement rend les sondages 

préalables illusoires et trouble par conséquent les dispositions prises 

pour obtenir l'exposition à la profondeur voulue; d'autre part le poids 

de sonde faisant ancre et devant rester immobile, il force à lâcher de la 

corde, pour empêcher la traction du poids et la fermeture prématurée 

de lappareil, de telle sorte que la mesure de la profondeur à laquelle on 

opère devient incertaine. 

Pour nous affranchir de ces conditions, nous avons fail construire à 

‘la Société genevoise d'instruments de physique un nouvel appareil dont 
l’ouverture et lobturation se font sous l’action d’un mouvement d’hor- 

logerie, fig. 4 et 5. La ou les plaques photographiques, qui sont alors 

très pelites et ne mesurent que 4% sur 5°, sont contenues dans un châssis 

circulaire, horizontal, en laiton c suspendu axialement à une corde de 

sonde, portant à sa partie inférieure un appareil d’horlogerie müû par 

un poids P enfermé dans un tube T. Le châssis est fermé par trois 

disques superposés, fig. 5, l’un fixe et percé d’une ouverture au-dessus 

de chaque plaque p, les deux autres au-dessus et au-dessous de celui-là, 
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percés d'ouvertures superposées et tournant ensemble sous l'impulsion 

du mouvement d'horlogerie, par lintermédiaire du pignon r, agissant 

sur le disque supérieur qui forme une roue dentée. Le passage 

des ouvertures 00 de ce double disque mobile au-dessus de la plaque 

et de l'ouverture du disque fixe, détermine le temps d'exposition de la 

plaque. Comme le montre la figure 4, ces ouvertures sont découpées 

de telle sorte que le temps d'exposition soit différent pour différentes 

parties de la plaque et permelle ainsi des comparaisons entre l’action 

obtenue à une certaine profondeur dans un temps donné et celle obtenue 

à une profondeur moindre pendant un temps plus court. La rapidité de 

la marche de l’appareil est modérée par un régulateur à aïlelte qui sert en 

même Lemps à arrêler celle marche jusqu’au moment où l'appareil étant 

descendu à la profondeur voulue, elle peut commencer. Gette ailette a 

vient en effet butter contre l'extrémité inférieure d’un levier coudé{//dont 

l’autre extrémité aboutit contre la corde de sonde et est maintenu soulevé 

par un ressort. Lorsque l'appareil est arrivé à la profondeur voulue et 

doit être mis en marche, on lance le long de la corde de sonde un poids 

annulaire g qui, arrivant à l'appareil, abaisse le bras supérieur du levier 

coudé et dégage lailette du régulateur. Le mouvement d’horlogerie con- 

tinue à marcher, pendant qu'on remonte l'appareil, mais on lParrête 

aussitôt à l’arrivée de celui-ci, avant que les ouvertures de lobturateur 

aient pu revenir sur les plaques. , 

Nous avons essayé cel appareil au printemps 1887 dans notre dernière 

campagne en mer devant Nice, sur le yacht à vapeur lAmphiaster 

appartenant à M. Fol, qui le lient à la disposition de la Station Zoolo- 

gique de Villefranche-sur-Mer. Il nous à donné des résultats satisfaisants, 

mais trop incomplets encore pour être publiés. Nous pouvons toutefois 

dès à présent recommander celle disposition pour les expériences à 

exécuter au large sur la pénétration de la lumière du jour dans les eaux 

des mers et des océans. 
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